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FIG. 1. - Un eJ(emple de Lichen crustacé Coloplaeo carphilUW (196:1) (x5. cliché P. BRIOLLE). Le terme Lich~n!> éVOQue 
le plus souvent les grands lichens fol iacés ou fmliculeux. co;nme les Parm~lia, ClodO/rio, U.1II~a: beaucoup de Flores se 
limitent d'ailleurs à la description de ces Macrolichens. Les Lichens crustacés ou Microlichens, qui constituent à eux seuls 
les quatre cinquièmes du groupe. rep résentent un sujet d'étude eJ(ceptionnellement inté ressan!. auquel une place en rapport 

avec son importance numérique et son intérêt biologiqu~ a été accord~e dans ce t ouvrage. 

(Lï ndicc placé à la suite d 'un nom d'espèce, ici (1965), repres.ente. dans tout le corps de cd ouvrage. le numéro d'ordre de 
l'espèce en ques tion, simple repénlge destiné il raciliter les rdpprochements ent re les figures et Je tcxte ct entre les diverses 

parties de cclui,ei.) 
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AVANT-PROPOS 

L ES LICHENS offrent un vaste champ d'étude. Aux 
Botanistes, même amateurs, ils apportent un maté
riel d'une relative facil ité de récolte et de conserv3-

lion et d'une très grande variélé écologique. A la recherche 
rondamentale , ils ouvrent de mu lli ples perspectives sur des 
problèmes passionnan ts. A la recherche appliquée ils pré
sentent aujourd'hui des domaines véritablement promet
leurs après avoi r constitué, pendant des siècles , de 
simples curiosités. Malheureusement. l'étude de ce groupe 
est rendue très d ifficile par J'absence ou la rareté. tout au 
lIloins en langue française, d'ouvrages généraux acces
sibles à un large public. 

Le présent livre répond à deux objectifs. 
Il se propose d'abord d'être un instrument de détermi

nat ion, aussi commode que possible, des Lichens de 
France et des régions voisines. Jusqu'ici, celui qui veut 
s'ini tier à la détermination des Lichens ne trouve à sa 
disposition aucune flore équivalente à celles que l'on 
possede pour les Végétaux vasculaires, les Champignons 
ou les Bryophytes. Les ouvrages utilisables pa r les non
spécialistes, abrégés mais pourtant précieux lors de leur 
purution. sont maintenant bien trop anciens: c'est le cas 
dc la fl ore de Lindau et surtou t de celle de Boiste!. 11 
est vrai qu'il existe actuellement de très bonnes flores 
régionales (Hillmann et Gru mann. Bertsch et surtout 
Erichsen), mais elles sont en langue allemande et peu 
adaptées à notre pays. Le seu l ouvrage de vulgarisation 
rédigé en français, celui de Lambinon , est très récent, mais 
il ne permet d'identifier que les Macrolichens et a trai t 
!'tculement à la Belgique et aux régions voisines. Quant 
aux travaux fondamentaux destinés aux spécialistes 
('olllme les Lichens de France de Harmand - actuelle
ment bien vieilli du reste - et la Rabenhors,'s Krypto
I:tllllen-Flora. aucun d'entre cux n'a été tenniné et le 
lichénologue se voit obligé, pour la moindre détermination, 
d'avoir recours à une multi tude de monographies de 
ra milles ou de genres. Les difficultés sont particulièrement 

En hommage à la m (!!moire de Maurice B OULY DE LESDAIN 
(1869-1965) 

et en Umoignage de profonde reconnaissance. 

grandes lorsqu'on s'occupe de Lichens méditerranéens, du 
Cait que la majorité des ouvrages de base se rapporte à 
l'Europe moyenne. Dans tous les cas, la détermÎnation 
correcte des Lichens exige une connaissance assez appro· 
Cond Îe de ces végétaux et, de plus, la pratique de l'nUe
mand et de l'anglais, ainsi que des notions d'autres 
langues vivantes e t de latin. 

Aussi avons-nous vou lu tout d'abord que notre livre 
soit à la fois une fl ore des Lichens pour le naturaliste 
non spécialisé et une • rampe d'accès. permettant au 
chercheur, qui désire devenir lichénologue, d'aborder plus 
faci lement les ouvrages spécialisés. 

En second lieu , nous avons voulu fai re de ce livre une 
Introduction à l'étude biologiq ue des Lichens. C'est la rai
son d'être d' une partie générale assez développée. A vrai 
dire, les lacunes étaient ici moins grandes que dans le 
domaine systématique, et le lecteur désireux d'acq uérir une 
connaissance générale des problèmes relatifs aux Lichens 
pouvait déjà se reporter, et aura toujou rs à le Caire, à 
quelques excellents exposés d'ensemble comme ceux qu'ont 
rédigés H. Des Abbayes dans un T raÎté de Lichéllologie 
( 1951) pu is dans un Précis de Botaniqlle ( 1963) et Lam
binon (1968) dans l'ouvrage déjà cité. pour ne mentionner 
que les manuels publiés e"n français. Nous avions même 
songé. un temps, à supprimer notre part ie générale et à 
renvoyer purement et simplement à ces livres; mais il 
nous a sem blé qu'un texte conçu dans un esprit un peu 
différent, insistant davantage sur J'élude pratique des 
Lichens. su r le urs relalions avec le milieu , et qui serait 
aussi l'occasion de résumer les principaux tf'dvaux parus 
au cours de la dernière décennie, ne Cerait pas double 
emploi avec des ouvrages déjà classiques. Nous n'avons 
pas cherché. dans celle parti e généra le. à être com plets , 
mais plutôt à donner une mise au point sobre et à jou r. 
Contrairement à ce que pensent encore bon nombre de 
Naturalistes, il nous semble qu'un bon li vre n'est pas 
celui qui cite tout, en <1 remontan t au déluge . et en 
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descendant jusqu 'ault publica tions encore sous presse. 
mais celui qui essaie de sélectionner ce qui est vrai ment 
intéressant et toujours valable pour fai re plus de place à 
ce qui est encore neu f mais déjà confirmé, 

Revenons sur les princi pes qui nous ont guidés da ns la 
partie systéma tique. 

Faire de ce livre une FION! de.f LichellS de France Ile 

nous paraissait pas une idée satisfa isante. S'attacher â un 
cadre géographique aussi précis et cependant artificiel nous 
aurdit conduits il laisser de côté nombre d'espèces fort 
intéressantes don t la présence n'a pas été élablie dans 
notre pays mai s y est hautement probable; inversement, 
nous aurions cu scrupu le il élim iner des espèces douteuses 
reposant sur des descriptions anciennes ou incomplètes. 
Disons que ce livre est plutôt une Flore des principaux 
Lichens de l'Europe occidentale et centrale, décrivant pra
tiquement tou tes les espèces de France ct des régions limi
trophes, mais approximatif seulement pour les pays nor
diques ou le sud des péninsu les méditerranéennes. 

Tel qu' il est, il contient la description de près de 
2200 espèces, chiffre qui ne doit pas être très éloigné, par 
excès ou par défau t de celui de la flore lichénique dl! 
France. Nous avons pris le concept d 'espèce dans un sens 
assez large, c'est-à-dire que nous avons souven t consi· 
déré des especes collectives auxquelles ont été rattachées 
de • petites espèces _. Pour des raisons qui ne nous 
paraissent pas très claires, le rang systématique de sous
espèces n'est pas couramment em ployé en lichénologie; 
il serait pourtant bien commode pour traduire des affin ités 
à l'intérieur d'un groupe naturel. Les lignées chimiques 
nettement caractérisées ont été séparées ici comme espèces 
distinctes, suivant la tendance actuelle. 

:"" ordre suivi pour la description des familles et des 
genres est celui du systeme de Zahlbruckner. Sans mécon
naître les dérauts et les insuffisances de ce système qui 
remonte à plusieurs décennies, nous l'avons mainten u ici 
essentiellement pour des raisons pra tiques, parce que la 
plupart des ouvrages auxq uels le lecteur peUl avoir à se 
reporter pour compléter les données du présent livre salit 
conçus suivant cet ordre, de même que les index unÎversels 
d e Zahlbruekner ct de Lamb. Les modifications récentes 
qui lui ont été apportées sont d iscutées dans le chapitre sur 
les grandes lignes de la classification qui est placé en tête 
de la part ie systéma tique. 

Nous nous sommes attachés à une liaison étroite enlre 
les deux parties, générale et systématique.. et dans celte 
dernière par exem ple nous avons ajouté des remarqu es 
générales sur l'importance des ordres , des familles et des 
genres dans la flo re mond iale, c'est-à-dire en tenant 
compte des Lichens exotiques, afin de raire davantage de 

cc livre, par ce biais, une IlItrodllctioll il la Lichéllolog;(' 
générale. 

L'illustration est abondante : elle a cependant fail l'objet 
d'un choix sévere, tant pour les dessins que pour les 
photogra phies, et pour beaucoup d'espèces une seule fig ure 
a été fi nalement retenue parmi de nombreuses possibles. 

Mais le lecteur doit être prévenu de la manière correcte 
de tirer parti de cette illustration. Beaucoup d'espèces sont 
très polymorphes; si J'échantillon reprêsenté a été, pour 
chacune d'elles , choisi aussi typique que possible, il ne 
peut prétendre donner une idée de toutes les rormes. En 
outre. certains caractères importants disparaissent mal
heureusement dans la figu ration en noir et blanc, seule 
possible ici. Et surtout beaucoup de Lichens, parmi les 
espèces crustacées, peuvent se ressembler alors qu'i ls 
appartiennent à des espèces éloignées, voire à des genres 
ou même à des familles ou à des sous-ordres différents: il 
suffit de rappeler les convergences remarquables existant 
entre Lecitlea et BI/ellia, Rhizocarpoll et Buellia, Leea
nor(/ el Rill()(!iIlO, Parmeliopsis et Plryscia. 

De sorte que, pou r de nombreux groupes de Lichens 
crustacés, l' illustration a dû être réduite en raison du peu 
d'intérêt qu'aurait revêtu la reprësentation d'espèces dont 
les caractères morphologiques externes - donc les photo. 
graphies - sont uès voisins, plus variables parfois à 
l'imérieur même de l'espèce qu'entre deux espèces diffé
remes. et dont les caractères microscopiques. comme la 
dimension et la seplation des spores, som plus quantitatifs 
que qualitatirs, si bien que le dessin n'ajou te rien au texte. 

Aussi sera-t· il toujours imprudent de se fier à l'i llus
tration seule sans suivre soigneusement le texte. Le fai t 
qu'un dessin ou une photographie ne ressemble pas du 
tout à l'échamillon que l'on a en mains signifie soit que 
J'on a affaire à une forme très diffé ren te du type, soit plus 
probablement qu' une erreur de détermination a été com
mise. Mai s inversement, le fa it qu 'êchantillon et figure se 
ressembl ent ne doit pas être interprété comme une assu
rance que la détermina tion est exacte, du moins dans les 
groupes de Lichens crustacés, et le contrôle soigneux des 
caractères ci tés dans le texte est toujours indispensable. Il 
faud ra redoubler de prudence si la détermination a conduit 
à une espèce indiquée comme rare : la probabilité de 
récolte de ces espèces est par définition très faible. tri!$ 
infé rieure à la probabilité d 'une erreur d'aiguillage dans 
une clé de détermination. 

D' une manière générale, nous avons cherché à repré. 
senter des types d'organisatÎon, plutôt que des caractères 
propres à un échan tillon et qui risq ueraien t d 'apparaître ;1 
tort au lecteur comme des caractères spécifiques. Nous 
avons préféré insister sur les principes et les difficultés 
éventuelles de la détermination dans chaque groupe plutôt 
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(lue de nous attacher à permettre de nommer coûte que 
coû te tout Lichen récolté. 

Un développement particulier a été donné aux légendes 
des figures, car on apprend toujours beaucoup en feuille
tunt un livre et nous pensons que le lecteur pou rra ainsi, 
i. la faveur d'un moment de détente, regarder les ilIus
trlltions et se familiariser avec des groupes qu'il connaît 
mal, ou dont il n'aurait peut-être pas abordé d'emblée 
l'étude par le texte, 

La répa rti tion de la rédaction de cel ouvrage entre les 
deux auteurs a été la suivanle ; G. Clauzade a élaboré la 
presque totalité de la partie systématique et les cha
pÎ tres J, II, V et VIII de la partie générale; P. Ozenda a 
su rlout rédigé la partie générale et s'est chargé de l'illus
tration des deux parties. Toutefois, le travail a é té très 
largemen t fait en commun à tel point que, pour beaucoup 
de nos amis, le manuscrit de ce livre n'était plus connu 
que sous le nom de n O auzenda _. De nombreuses 
retouches ont été apportées par J'un ou par l'autre des 
au teurs au texte initial que nous avons préféré longue
ment mûrir, si bien que la rédaction de cet ouvrage s'est 
étalée sur dix ans (1958-1968). 

Malgré ce long délai. ce livre est certainement pkin 
d' imperfect ions et nous craignons fort qu'il ne soit quelque 
peu crit iqué , à la fois par les non-spécialistes qui le trou
veront trop compliqué et peu abordable, et par les spécia· 
listes qui le jugeront approximatif, voire insuffisant, et 
s'é tonneront peut-être que nous n'ayons pas toujours suivi 
les remaniements les plus récents de la Systématique. 
Nous mesurons avec le recul du temps quelle a été notre 
témérité d'entreprendre un pareil travail qui, malgré la\ 
j;rande quantité de matériel que nous avons eue à notre) 
tti .~rosition. comporte nécessairement une part de compii 
la I ion. Nous n'avons certes pas méconnu les difficultés, 
mais nous sommes loin de les avoir toUies surmontées. Et 
si. a pres bien des hésitations. nous nous sommes décidés il 
publier cet ouvrage. c'est parce que nous avons finalement 
pensé qu'il serait malgré tout utile, comme nous l'avons 
tlit plus haut. en comblant une lacune que déplorent beau
coup de naturalistes et en penneltant, à quiconque eSI 
IIl1 ir~ par les Lichens. de s'initier à leur étude et éven· 
tllclkment de se spécialiser ensuite dans cette branche 
tic la Botanique si intéressante, mais si peu accessible 
jIlStlu'ici. 

Nous n'aurions jamai s pu mener à terme cette tâche sans 
l'obligea nce de nombreux Iichénologues auxquels nous 
~· .'rrimons ici notre bien vive gratitude. 
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Cette première partie est divisée en dix chapitres. 
Le prem ier comporte un rappel de nmions sim ples. évi 

len tes même. pour le lecteur déjà quelque peu initié à 
'ét ude des Lichens. Les chapitres Il et 111 traitent de 
'organogra phie des Lichens : structure de l'appareil végé
:a tif et de l'appareil reproducteur, multiplication végé
:ative, développement du thalle et de l'ascocarpe, crois
.ance ; nous avons li mi té le plus possible le développement 
don né à ces questions. qui ont rait l"objet précédemment 
d'un volu me rédigé par l'un de nous (P. Ozenda. 1963). 

Les chapitres suivants se rapportent il l'étude des consti
tuants de l'association lichénique: systématique, cytologie. 
biochimie. symbiose. Après l'exposé systématique (cha
pitre IV), un chapitre spécial (V). relatif à la biochimie, a 
paru nécessaire, en raison de J'importance de ces questions 
dans l'étude des Lichens. Les rapports symbioliques on t 
été particulièrement développés dans le chapitre VI dans 
lequel ils sont envisagés successivement dans leu rs aspects 
morphologiques. physiologiques, pathologiques et phylo
géniques. On notera que la physiologie des Lichens a élé 
ici divisée en deux, celle de l'organisme considéré globale
ment étan t reportée un peu plus loin à propos de l'écologie 
à laquelle elle se relie étroitement. 

Les chapitres VII et VIlI traitent des importants pro
blèmes de la Biogéographie des Lichens qui e.'>t divisée en 
trois parties : distribution géographique , relations éco· 
physiologiques avec le milieu. groupements de Lichens. 

Un chapitre sur les usages des Lichens (IX) rappelle Ic:s 
emplois classiques et parfois dépassés de ces végétaux. 
mais s'efforce su rtout de fai re une large place aux utilisa
tions nouvelles et aux relations souvent inattendues des 
Lichens avec la vie moderne. 

Enfin le dernier chapi tre (X) donne un aperçu des 
méthodes d'étude des Lichens : récolte et conservation. 
techniques courantes des examens et analyses à la portée 
de tous les chercheurs, techniq ues plus délicates de labo· 
ratoires spécialisés. 

La lecture de ces cha pitres ne saura it toutefoÎs rem
placer celle des ouvrages spécialisés dans l'une ou l'autre 
des questions truitées et dont nous rappelons ci-après les 
principaux : pour l'ensemble, le traité de Des Abbayes. 
déjà cité (1951), les précis de Hale (1968) et de Lambinon 
(1969): pour l'anatomie, le volume. Lichens ' du Traité 
d'Anatomie végétale (Ozenda , 1963) ; pour la physiologie. 
les mises au point de Quispel (1959) et Ahmadjian (1966); 
pour la biochimie, l'ouvrage fondamental de Asahina 
(1954) ct l'article de Shibata (1959): pour les techn iques. 
le manuel de Hale (1962); pour les groupements de 
Lichens. le Prodromlls de Klement (1955). et enfin pour 
les usages des Lichens. le travaÎI de Llano (1948). 
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CHAPITRE PREMIER 

DÉFINITION DES LICHENS 

Le terme de • Lichen D est d'origine grecque (d'où sa 
prononciation habituelle : liken') et se trouve poUf la 
première fois dans les écrits de Théophraste (Iv" siècle 
avant notre ère) qui désigne ainsi des plantes croissant sur 
les troncs d'arbres. auxquelles on attribuait à l'époque des 
vertus médicinales, Des Hépatiques étaient alors certaine
ment confondues avec les Lichens_ 

Durant les époques suivantes, les Lichens ne sont que 
très épisodiqucment mentionnés. Leur étude en tant que 
groupe botanique distinct est relativement récente. Bien 
que Tournefort. au XVII" siècle, les ail - pour la première 
rois - séparés nettement des Algues et des Bryophytes, 
au siècle suivant, Linné. tout en leur appliquant ses règles 
de nomenclature binaire, les rangeait parmi les Algues, 
cn les réunissant d'ailleurs presque tous dans un genre 
unique Il Lichen • . 

L'essor de la Lichénologie - dont nous ne ferons pas 
l'h istoire, fort bien résumée dans le traité de Dcs Abbayes 
(1951, pp. 1-4) - date surtout des travaux d'Acharius 
(début du XIX· siècle) , mais ce n'est qu'en 1867 que 
Schwendener découvrit la véritable nature de l'organisme 
lichénique. 

Les Lichens sont des êtres extrêmement variés. En 
cfTet. on range parmi eux des végétaux aussi dissemblables 
que, par exemple (fig. 2 et 3) : 

1° Xanthoria parielÎna, si commun. surtout SUf les · 
"rbres dont il décore le tronc et les branches de jaune 
orangé: 

2° Ramalina fraxinea, en forme de lanières blanc ver
dfLtre, qui pendent souvent aux branches, principalement 
des Chênes et des Frênes ; 

3° Collema nigrescens, qui constitue sur les troncs, 1\ 
l'état humide. un revêtement noirâtre et gélatineux; 

4° Psora decipiens, qui étale ses écailles d'un beau rose 

saumoné sur les sols renfermant plus ou moins de carbo· 
nate de calcium ; 

5° Rhizocarpon geographicum, qui teinte d'un jaune 
vif, un peu verdâtre, les roches dépourvues de cette 
substance; 

6° Arthopyrellia conoidea, qui se développe sur les 
parois calcaires peu éclairées où il passe souvent inaperçu, 

La raison du rapprochement de ces végétaux, bien plus 
différents entre eux que ne le sont par exemple les 
Mousses, est très simple : au microscope, sur une coupe ou 
plus simplement sur un écrasement. ou même un simple 
frottis dans le cas de l'Arthopyrenia, leur appareil végé
tatif se montre constitué par un entremêlement de fila
ments, la plupart incolores, les hyphes - analogues à 
celles du mycélium des Champignons supérieurs - parmi 
lesquels apparaissent des cellules chlorophylliennes, les 
gonidies dont l'analogie avec des Cyanophytes ou des 
Chlorophycées frappe quiconque possède quelques notions 
de botanique. 

Tous les Lichens sont ainsi formés de ces deux sortes 
de constituants, hyphes et gonidies, bien différents mais 
intimement associés; et après d'âpres discussions soule
vées par la découverte de Schwendener et qui ont duré 
jusqu'à la fin du siècle dernier, les botanistes se sont mis 
d'accord pour considérer les Lichens comme des végétaux 
complexes résultant de l'association intime et durable, 
autrement dit de la symbiose, d'un Champignon supérieur 
avec un Végétal chlorophyllien qui est soit un Cyano
phyle, soit plus fréquemment un Chlorophyte et alors 
presque toujours une Chlorophycée (l Algue verte .). 

Ainsi appelle-t-on Lichens, tous les végétaux préselllant 
une individualité bien marquée qui résultent de la sym
biose d'ul! Eumycète avec un Cyullophyte ou un Chloro
phyte. 

-
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FJG. 2. ~ Quatre exemples de Lichens de m orphologie très diflc:renlc : X alll/JOria parietina(1992), à 
thalle foliacé orangé vif; Ramalillu /raxilfea(1780), à thalle fru ticuleux formé de lanières pendantes 
grises: Co/lel1lu I/Îgrescl'ns (660), à thalle gélatineux noirâtre; Psora decipiclIs (\145), à thalle squamu. 

lcux, dissocié en peti tes écailles roussât res portant des apo théci.es noires (X 2 à 4). 
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FIG. 3. - Deux exemples de Lichens à thalle crustacé: Rhiz.ocorpoll g~ographit;!lm (1108), dont le thalle 
jaune vif, fait de rosettes elles-mêmes divisées en petits compartiments. est dévelop~ à la surface des roches 
non caleaires; Arlhopyr~nia ccmoid~Q (JI'), dont le thalle blanc et continu est incrusté, ainsi que les fructifica-

tions, dans la panie superficielle des roches cakaires (X 2 et x 6). 

Le Champignon des Lichens appartient presque toujours 
à la classe des Ascomycètes, ce qui explique la nature des 
fructifica tions portées par les six Lichens énumérés ci
dessus, fructifications qui contiennent des asques et sonl 
par suite de véritables asoocarpes : soit des périthèces de 
Pyrénomycètes chez l'Arthopyrellia, soit des apothécies 
de Discomycètes chez les cinq autres. La plupart des 
Lichens sont donc des « Ascolichens . : soil des Pyréno
lichens, soit plus fréquemment des Discolichens. Il existe 
aussi toutefois un petit nombre de Basidiolichens, c'est
à-dire des Lichens dont le Champignon est un Basidio
mycèle, ou un Hyphomycèle ( << Champignon imparfait.) 
ou. plus exceptionnellement encore, un Siphomycète (voir 
p. 57). 

Dans J'association lichénique, on donne le nom de m yco
biOllte au Champignon et de phycobionte à l'organisme 
ch lorophyllien, mais il serait préférable. comme l'a indi
qué Des Abbayes. d'utiliser les termes plus corrects 
étymologiquement de mycosymbiote et de phycosymbiole. 

Résultant de la symbiose de deux végétaux. les Lichens 
ont naturellement des caractères rappelant ceux de leurs 
constituants, mais en outre el surtout, ils en présentent 
d'autres qui leur sont bien particuliers, tant au point de 
vue morphologique et structural qu'au point de vue bio
chimique, physiologique et par suite écologique, comme 
on le verra dans les chapitres su ivants. 

zm 7 PT ' a 



CHAPITRE Il 

L'APPAREIL VÉGÉTATIF 

La morphologie externe el l'anatomie interne de l'appa
reil végéta tif des Lichens sont extrêmement variables, 
depuis des formes rudimenta ires dans lesquelles on a pei ne 
à reconnaître un Lichen, jusqu'à des thalles hautement dif
fére nciés. Ces dissemblances tiennent d'une part à la liaison 
plus ou moins étroite el plus ou moins stable qui s'établit 
entre les deux constituants, d'autre part et surtout à leur rôle 
respectif dans la morphogenèse et à la prédominance du 
Champignon, qu i se manifeste à des degrés divers. 

On appelle souvent • macrolichens» l'ensemble des 
espèces à thalles en « feuilles» et en • buissons », dîtes 
respectivement foliacées et fru ticuleuses, auxquelles 00 

réunit ceux des Lichens à Cyanophytes qui ont une mor
phologie comparable; ils sont répu tés d'une étude plus 
facile parce que leur détermination peut fa ire largement 
appel à des caractères macroscopiques visibles à l'aide 
d'une simple loupe ; de ce fait. ils sont mieux connus et 
beaucoup d'excellentes flores se lim itent à ces groupes. 
Dans cet ouvrage, ils représentent envi ron 500 espèces. soit 

un peu moins du quart de l'ensemble des Lichens. Les 
microlichens , qui s'identifient pratiquement aux Lichens 
crustacés, ne peuvent le plus souvent être déterminés qu'au 
moyen d'une étude auentive de leurs caractères micro
scopiq ues; peu d'ouvrages en ont étudié complètement 
toutes les familles; leur nombre est beaucoup plus élevé 
car ils représentent plus des trois quarts des Lichens. 

On trouvera une élude détaillée des différents types ana
tomiques des thalles et de leurs formes de passage da ns 
le volume IX du Traité d'Anatomie végétale. H alldbllch 
der P/lallzClUlllatol1l ie (Ozenda. 1963, pp_ 29-91). Nous 
ne passerons ici en revue que les principaux exemples. 
rangés non pas dans l'ordre de complexité croissan te 
mais. pour des ra isons de faci li té d'élUde, dans l'ordre le 
plus concret allant des Lichens fr uticuleux et foliacés, 
faciles à récolter et 11 étudier, aux fo rmes inférÎeure. .. 
crustacées. d'une observation plus délicate. puis aux 
Lichens à thalle composite, et enfin aux Lichens gélat i
neux qui jux taposent les différents types précédents. 

1. - MORPHOLOGIE DU THALLE 

Le thalle des Lichens est presque toujours bien plus 
développé que celui des Champignons. des Chlorophytes 
et des Cyanophytes les plus voisins de leurs constituants. 
Il est. de plus, extrêmement variable. Tou tefois on peUl 
ramener les différents thalles de Lichens à six types mor
phologiques fondamentaux, chaque type pouvant compor
ter plusieurs catégories et , naturellement, des formes de 
transition avec d'autres types. 

A. - THALLES FRUTICULEUX ( fig . 4 ) 

Non appliqués Su r le substrat et n'adhérant à celui-ci 
que pa r une surface de fixat ion réduite qui joue le rôle de 

crampon, les thalles frut icu leux peuven t être dressés, pen
dants ou étalés. lis son t assez divers et attirent fac ilement 
l'a ttention. On peut aisément les répartir en deux groupes: 

1. Thalles en forme de tiges cylindriques plus ou 
lIloins ramifiées, comme ceux des USllea ou des Alectoria. 

2_ . Thalles en forme de lanières ordinairement divisées, 
tels que ceux des EVi'mÎa, Rama/illa, CetrarÎa. 

a. - THALLES FOLIACËS ( fig . SI 

Eta lés sur le substrat. ils sont en généra l fixés à celui
ci par de peti ts crampons ou rhit.illes, étudiés daos la 
troisième partie de ce chapitre. Les uns, dits thalles ombi-

--



FIO, 4, _ Thalle! fruticuleux : Usnea pro/ea (t8H), IIrand Liehcn pendant aux branches dans les montagnes humides; Il la partie supérieure, fraaments d'écorce 
encore adhüents à la _tige. du Lichen élargie en une sole de fixation, Ce/raria cI/cI/III/la (IH7), à thalle en lames canalicul~cs, de teinte il/oirc, terricole dam Ics 
hautes montagnes, notamment dans le! landes de l'étage subalpin, Cornicillaria /lcl//ea/a (1790), à lanières en cylindres légèrement aplatis, brun-châtain à noirâtre. 

dont les dil/i~ions dichotomes se tenninent par de petites pointes (1e$ d~ux premiel'5. grandeur naturelle, le dernier Irossi deux fois), 
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FIG. 5. - Thalle foliacé d~ P(1rm~li(1 physodes (1666) : ,) gal/che , ensemble d'un tha lle en rosette, 
gra ndeur na lllre!le ; ci druite, détail grossi deux fois. 

liqués , adhèrent au support par une surface réduite â peu 
près centrale. et sont surtoUi caractérist iques du genre 
Umbilicaria et de certains Dermatocarpoll. Les autres, non 
ombi liqués, adhèrent au support par la plus grande partie 
de leur surface. le plus souvent grâce il des rhizines. Beau
coup plus répandus que les précédents, la plupart sont en 
forme de rosette, comme ceux de la majorité des Porll/dia, 
Xalflhoria et Physcia. 

c. - THALLES SQUAMUlEUX ( voir fig. 2, D) 

Celui de Psora decipiel1s en est un exemple typique 
ce sont des thalles fo rmés par des sortes d 'écailles plus 
ou moins rapprochées, contiguës ou meme imbriquées, ;\ 
bord n'adhérant pas au support. 

D. ~ THALLES CRUSTACÊS 

Fortement adhérents au substrat, auquel ils son t parfoi s 
incorporés en totalité ou en partie, ce sont de beaucoup 
[es plus largement représentés (plus de trois quarts des 
Lichens). Ils sont également très variés e t on peut aisé
ment en distinguer, su ivant leur morphologie et leurs 
rapports avec le substrat, plusieurs types. 

l u Thalles lobés ail 1Jourtour. 
ou thalles placorliomorphes 

Di visés vers le cen tre, par des fissures. en petits com
partiments pla ts dits aréoles (thalles aréolés ou fendillés
aréolés) ou convexes (thalles verruqueux et verruq ueux · 
aréolés), ils appartiennent presque tous à des Lichens 
sax icoles (se développant sur les roches) comme les Leea
ltom du sous-genre Plaeodium el les Ca/op/uea du sous
genre Gasparrinia (voir Ca/op/aea earphinea, fig. 1). 

De meme que les thalles foliacés, auxquels ils sont reliés 
pa r des formes de passage (Xolllhoria eleguns par 
exemple), ils sont entièrement situés au -dessus du substrat 
et jamais incorporés il celui·ci. La plupart sont donc épi li
thiques, c'est-à-dire placés en totalité au-dessus de la 
roche, à laq uelle ils adhèrent seulement par des hyphes ne 
pénétrant pas. ou pénétrant il peine. dans celle-ci. 

2" Thalles 11011 Iobh au pourtour 

RAPPORTS AVEC LE SUBSTRAT. _ Ces thalles, contrai
rement aux thalles lobés, peuvent être ou non incorporés, 
en to talité ou en partie, au substrat qui est de nature extrê
mement variée. 

Lichens sRxicoles. - lorsque le substra t est rocheux, 
un thalle crustacé peut être épilithiqlle si, comme les 
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thalles lobés décrits ci-dessus, il ne pénètre pas dans ce 
substrat: c'est le cas de R hizocarpon geographicwn (6g. 3, 
A). Si, comme chez Arthopyrenia conoidea (fig. 3, B), il 
est entièrement situé à l'intérieur de la roche, qui est alors 
presque toujours calcaire ou dolomitique, il est dit endo
lithiql/e. Bien que chez Verrucaria Iziascens et Opegrapha 
calcarea un tel thalle puisse s'enfoncer jusque vers 1 cm 
de profondeur, dans la plupart des cas l'épaisseur d'un 
thalle endolithique est comprise entre 0.2 et 4 mm, avec 
une moyenne de 1 mm. grandeurs données par Doppel
bauer pour les Verrucariacées. Pour pénétrer dans la 
roche, les hyphes et les gonidies ne se bornent pas à 
uti liser des fi ssures préexistantes: elles peuvent attaqucr 
la pierre. même lorsqu'elle est absolument intacte. L'an
hydride carbonique et les autres produits acides excrétés 
par les hyphes doivent réagir sur les carbonates avec 
fo rmation de sels - tel le carbonate acide de calcium, 

soluble - mais en outre certaines substances lichéniques, 
comme l'acide lécanorique dont il sera question au cha
pitre Y. ont dans leur molécule des radicaux - OH et 
- COOH situés à proximité : elles peuvent alors, sans 
qu'i l y ail formation de sel, détruire des minéraux en leur 
enlevant, grâce au phénomène de chélation, leurs atomes 
métalliques, Ca. Mg, par exemple. Le fait que les roches 
carbonatées soient de beaucoup les plus facilement atta
quables explique que la plupart des Lichens à thalle endo
lithique se rencontrent sur ces roches. Mais il peut auss i 
cn exister sur les roches siliceuses et surtout silicatées , 
notamment parmi les Sarcogylle. 

Enfin on connaït quelques Lichens à tballe hémi-endo
lithique, c'est-à-dire formés de deux parties, l'une située à. 
la surface de la rocbe, l'autre à l'intérieur de ceUe-ci, ct 
par suite fai sant la transition entre les deux types préct 
dents. C'est surtout le cas de quelques Yerrucariacées cal-

FIG. 6. - Morphologie des thalles crustact5 corticoles : PtrllIsarÎa albnct!ns (1-401), à thalle Connant une croQte 
grise à la surface de l'~orce de l'arbre et limité par un bord légl:remt!nt décollé du substrat. Optgrapha 
aIra ("'69), à thalle bypophlt:ode, de forme gt:nt:ralc ovale, en raison de l'anisotropie du substrat, dont les cellules 
sont t:ûn!es dans le sens horizontal par la croissance en t:paisseur de l'arbre; noter les apoth t!cies de Corme 
allongt:e, dites Iirellcs. ùamora subfust:U (lU"'), à thalle bien limitt: d'un rebord fonct:, mais partiellement 
hypophlt:ooe et épousant les inégalités el les crevasses de l't!corcc ; apothl!cies circulaires. La premil:re espl:ce. 
est exceptionnellement ferti le (voir dans les gt:nt:ralités sur le genre Ptfmsaria). les deux autres sont toujours 

:Lbondamment fructifiées (x2 env.). 
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c icoles comme VcrrllcarÎa muralis, V. COIl{fUCIIS. Par 
contre, au cours de son développement. un Lichen saxicole 
ne peut passer d' un de ces trois types à un autre. 

Lichemf corticole. (fig. 6). - Il n'en est pas de même 
des Lichens corticoles â thalle crustacé. vivant à la su r
face des parties ligneuses ou subéreuses des plantes. c'est
à·dire sur les It écorces. (au sens courant, mais non bota
nique du mot). En effet si on peut distinguer. cbez ces 
Lichens, des thalles épiphléodes croissant complètement 
à J'extêrieur de l'écorce - comme chez divers PerlllsQ' 
ria - et des thalles hypophléodes développés entièrement à 
J'intérieur de celle-ci - ce qui est le cas de Graphis scripla 
et de beaucoup d'espèces vivant sur les écorces lisses -, 
un thalle épiphléode peut , au cours de son développement, 
pénétrer à l'intérieur de J'écorce et devenir, tout au moins 
en partie. hypophléode : c'est ce qui se produit notamment 
chez les LeClillora du groupe L. subjllsca. 

Les Lichens corticales autres que ceux qui restent entiè
rement épiphléodes ont souvent une forme d'ellipse très 
étirée à grand axe perpendiculaire à J'axe du support. 
Ceci est dû à ce que durant la croissance en épaisseur dèS 
plantes llgneuses, les cellules du liège s'allongent perpen 
diculairement à la direction générale du tronc ou de la 
branche oû elles se trouvent (Bioret, 1921). 

Les Lichens corticales entraînent une désorga nisation de 
l'écorce en ayant, semble-t-i1, une action à la fois méca-

nique et chimique (voir fig. 73), mais cette altération reste 
superficielle et n'est certainement jamais préjudiciable à 
l'hôte. En tout cas, aucun de ces Lichens n'est parasite. 

Lichens Joliicoles ou épiphyUes (fig. 7). - Il n'en est 
pas de même des Lichens vivant sur les feuilles persis
tantes, presque tous crustacés, rares dans nos régions (voir 
à la fin du chapitre VlIl) mais fréquents dans les pays 
chauds. Leur thalle est presque entièrement situé au
dessus de la cuticule. mais il émet en général des hyphes 
attaquan t le parenchyme chlorophyllien. Les Lichens 
muscicoles, se développant sur les Mousses, et parfois 
sur d'aulres Lichens comme les CladollÎa, semblent égale
ment se comporter souvent ainsi. 

Lichcns lig llicoles. - Ces Lichens qui s'é tablissent 
sur le bois mort, ouvragé ou non, et dont beaucoup sont 
aussi soit saxicoles, soit corticoles, soit les deux à la foi s, 
ont, avec leur substrat, des rapports rappelant tantôt ceux 
des espèces saxicoles, tantôt ceux des espèœs corticales. 

Liche,,, terricolcs et humicolcs. - Par contre, chez 
les Lichens même crustacés qui croissent sur la terre ou 
l'humus, le thalle est toujours entièrement situé à la sur
face du substrat, mais il émet toutefois des hyphes fixa
trices à l'intérieur de celu i-ci. 

FIG. 7. - Deux exemple5 de 
tha lle5 fomeoles. - A, un Slri
/fI/la tropical (Himalaya) dont 
les minuscules thalles en roset
tes recouvrent des feuilles eo
riaces; les petits points noirs 
représentent des pycnides. - B, 
jeune thalle d'un Parmtlia par
tiellement dévelop~ sur des 
aiguilles d'Epicé<l, dans les 
Alpes (A, x 3 : B. grandeur 

naturelle). 

-

-
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FIG. 8. - ~limila tion de tha lles crustacés à leur pl!'riph~rie (xS). 8uellio Itp/odino idts (lUO). calcifuge c t 
~pi1Îthiquc : là où deux thalles sont contigus, leurs hypothalles noirs s 'affrontent et forment un I(!ger bour
rele t qui d essine une !Orle de frontière. V t rrucuriu purmigtra (35), calcicole et endoHthique : ici les ma rges 
tha llines sont au cootraire incurv~es vers la roche, de sorte que les tha lles sont Kparés par des sillons. 

ASPECT GENERAL DES THALLES CRUSTACES NON LOBES. 

- Quelle que soit la natu re du substrat et les relations du 
thalle avec celui-ci : 

1" Le thalle peut être bien délimité au pourtour, lei cclui 
de Rhh.ocarpol! geographiClilII, ou au contraire mal déli
mité. Un thalle mal délimité. peu développé et plus ou 
moins en tièrement incorporé au substrat est souvent peu 
distinct ou même indistinct, ce qui est par exemple le cas 
des Sarcogyne (voir fig. 409). Les thalles bien délimités 
sont souvent entourés d'une ligne sombre correspondant il 
leur partie profonde (hypothalle ou protothalle) de cou
leur foncée et débordante (fig. 3, 8.9) ; d'autres sont zonés 
il leur pourtour com me chez divers Perillsaria (fig. 6), t'n 
particulier P. albescens. Chez beaucoup de thalles endo
lithiques, la partie périphérique s'incurve vers la profon
deur de la roche et il se fo rme alors un sillon com me chez 
VerTltcariacafcidea, V . parmigera (fig. 8). 

2" La surface du thalle peut être très variable et on peUl 
distinguer : 

- des thalles continus ou un iformes : les thalles endu
lithiques et les thalles endophléodes sont de ce type; 

- des thalles Cendillés, mais non divisês en comparti
ments ; 

- des thalles rendillés-aréolés, ou plus simplement 
aréolés, dont les fissures délimitent des compartiments 
polygonaux à peu près plans ou aréoles (fig. 9) : lorsque 
ces aréoles sont relativement étendues (2-3 mm par 
exemple), qu'elles ont tendance à se séparer du substrat. 
sur le bord, comme chez Lecidea fusco-atra, ces thalles 
passent insensiblement aux thalles squamuleux et on parle 
parfois de .thalles aréolés-squamuleux ; 

- des thall ~s- verruqueux et aréolés-verruqueux . ana
logues aux précédents mais à compartiments plus ou 
moins convexes ; 

~ des thalles granuleux Cormés également de comparti
. men ts convexes, mais de petite taille : moins de 0.5 mm 
de diamètre: 

- des thalles lépreux : pulvérulents ou granuleux-pul
vérulents. constitués par de très petits éléments (0, 1-
0,2 mm), isolés ou agglomérés en petits groupes, à su rface 
irrégulière et non lisse comme chez les thalles granuleux; 

- des thalles dispersés ou disjoints. formés de compar· 
timents (aréoles, verrues, granu lations) ou de groupes d: 
compartiments non juxtaposés mais plus ou moins épars, 
comme chez une partie des Acarospora (fig. 416 et suiv.). 
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E, - THALLES COMPOSITES 

Spéciaux aux Cladonia. il s compOrient (fig, 10) : 

1° Un thalle primai re crustacé (C. papiIJosa), squamu· 
Jeux (C, pyxidata) ou plus raremen t foliacé (c. jo/iacca), 
plus ou moins éta lé sur le substrat. 

Ftc;, 9, - Organisation d'un thallt: 
sallicole : Aspiâlia epiglYPI<J (',(44), 

- A, vue d'ensemble du thalle 
(x 1,5), - B, détail d 'un secteur de 
ce m~me thalle: l, zoo: marginale 
à protothalle noir visible: 2. zone 
des jeunes compartimenl5; 3, tone 
centrale des compartiments lertiles 
portant chacun une ou det.lll apo
thécies (x3), - C. déla il du 
prOlOlhalle et de la zone marginale 

( X 4), 

2~ Un thalle secondaire fruticuleux, Cormé d'êJéments 
appelés padé/ions se développant perpendiculai rement au 
su bslral. ramifiés (c. !/lrcala) ou non, fréquemment en 
forme d'entonnoir (scyp"es de C, pyxida/a, C. fimbriala), 
et provenant en partie. comme on le verra au chapitre III, 
de la prolifération de la partie basale des ascoca rpes, cc 
qui les distingue des pse/ldo·podé/ions des Slereoca/lloll , 
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F. - THALLES GÉLATINEUX 

Ce sont des thalles tels que celui de CoJJema IlÎgrescells. 
noirâtres, coriaces et souvent friables à ('état sec. plus ou 
moins pulpeux, souples et translucides à l'état humide 
(fig. 2). particularités dues SUriout à ce que les gonidies 
sont toujours des Cyanophytes dont les cellules sont entou
rées d'une gaine mucilagineuse à pouvoir d' imbibition élevé. 

Du point de vue morphologique, les thalles gélatineux 
sont très variables. mais la plupan rappellent des thalles 
foliacés (Col/ellla lIigrescells) ou squamuleux (Thyr ea, 
Anen/a). D'autres. ceux des Psorolichia, des Porocyphus. 
de Placylllhium IIÎgrum. de LeprogÎllm teretÎllsclllum. res
semblent à des thalles crustacés et font la transition avec 
eux tandis qu'une minorité, parmi ces thalles gélatineux 
- ceux de L eplOgÎlI11I schraderi, de Syllalissa symphoreo, 
par exemple - fa it penser à de minuscules thalles fruti
culeux. Enfin quelques-uns , en pan iculier celui d'Ephebe 

FIG. 10. - Thall~ composites 
dans le: genre C/adonia. Clad~ 
Ilia p,xida/a ( 1185) : thalle pri
maire: squamuleux, li. dessus 
vert olive: fonci, dessous et 
maTges blanchâtres, bien visible 
dans la parue: droite du clicM ; 
thalle secondaire forroi de 
poditions en ronne: de coupe, 
ou scyphes, dans la partie 
gauche:; cette: ~p«:e sc: recon
naît notamment lUX scyphes 
très évas~ tennint5 CD un pla
teau verruqueUJl; de jeunes 
scyphes sont visibles dans Ja 
partie supirieure du c1ichl! 
(X2). Clado"io III'COIQ(1160) : 
pod~tions à surface partiel1e
ment d~pourvue de cortex et 
portant des squamules analo
gues li. celles du thalle primaire 

(x 5). 

lanara (voir fig. 57) , sont très analogues à ceux de la 
catégorie suivante. 

G. - THALLES FILAMENTEUX 

Formés par des filamems très fins. enchevêtrés. ils ont 
l'aspect de coussinets laineux étalés sur le support. I ls Sont 
en effet constitués pa r une Algue verte filamenteuse appar
tenant au genre Tremepohlia. don l les fi laments sont 
recouverls par une gaine d'hyphes (ce qui n'est pas sans 
rappeler, ainsi qu'on le verra, la structure du thalle 
d'Ephebe la1l01a, avec cette différence que chez celui-ci 
le symbionte chlorophyllien est un Cyanophyle du genre 
Stigollema). 

Les thalles filamenteux sont peu répandus. Dans nos 
régions, ils ne se présenten t que dans deux genres de 
Lichens toujours stériles: Cystoco/ells (Coenogonillm) et 
Racodium. 

IT. - STRUCTURE DU THALLE 

A. - DIFFERENTS TYPES DE STRUCTURE 

La structure du thalle des Lichens est. dans l'ensemble, 
moins variable que la morphologie. D'une manière 
quelque peu artificielle, mais commode, deux grands types 
structuraux peuvent être distingués. 

Structure ho m éom ère 

Sensiblement la même dans loutes les parties du thalle, 
celle struclure est réalisée chez deux types bien différents 
de Lichens: 

a) Chez divers Lichens gélatineux et principalement 

UCHEI<,. l 
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chez les Collema. dont la structure rappelle celle d ' un 
Nostoc: dans une masse mucilagineuse sont répartis, sans 
ordre et à peu près uniformément. non seulement des 
trichomes (chaînettes) d ' un Cyanophyte qui est précisé
ment un Nostoc (fig. 11) mais aussi des hyphes. En réalité 
dans les parties les plus épaisses du thalle commence à se 
produire une différenciation : les gonidies son t plus abon
dantes près de la surface et les hyphes profondes tendent 
il devenir parallèles à celle..ci; chez les Lep/ogil/nt un 
conex apparaît et la structure du thalle présente un débu t 
d'hétéromérie. Ces mcxiifications sont bien visibles sur la 
figure Il. 

b) Chez les Lichens à thalle lépreux, dont les fines gra 
nulations sont formées par des pelowns d'hyphes empri. 
sonnant quelques gonidies. 

S 'rllclllre hétéromère 

Bien plus répandue, elle est caractérisée par l'existenCt! 
de plusieurs couches superposées bien visibles sur une 

FIG. II . - Structure homéo:nèr: dcs lichens 
géla tineux. Col/ema tCIIIJX (662) (C. pulposurn) ; 
répartition assez homogène des constituanls 
dans l'épaisseur du thalle, mais avec une den· 
sité plus grande près des deUil: faces; g, goni· 
dies N ostoc; m, mucilage; h, hyphes (d'après 
DES ABBAYES). Le début d'Mtéromérie est plus 
accenlUé chez Leptogium hildebrandii(698) : 
sur chaque face existe un cortell: celluleulI: uni
stratifié, e t le cortex inférieur donne naissance 

à des rhizines. 

section transversale et qui sont, sauf dans le cas très part i
culier de la structure filamenteuse: 

- le cortex (u écorce .) superficiel, à hyphes très 
serrées ; • 

- la couche gonidiale , constituée par des hyphes beau· 
coup plus lâches e t contenant les cellules algales ; 

- la médulle (. moelle .) à hyphes o rdinairement 
encore moins serrées. 

Structure radiée (fig. 12). - Chez la plupart des 
L ichens fruticuleux la coucbe gonidiale fait tout le lOur 
de la se<:tion transversale, quelle que soit la forme. arron
die. aplatie ou irrégulière, de celle-ci. On parle alors de 
structure radiée. 

La panie la plus interne de la médulle peut disparaîlre 
en grande panie comme chez les Alectoria dont le thalle 
est plus ou moins creux, ou au contraire être formée. 
comme chez les Usnea, d'hyphes très serrées parallèles à 
l'axe et constituer un cordon axial (fig. 12). 
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Assez exceptionnellement le cortex peut fa ire défaut, ce 
qui est surtout le cas de certains Cladonia, particulière
ment de ceux qui forment le sous-genre Cladina, chez les
quels, en outre, la couche gonidiale est discontinue (fig. 356 
el 357). 

Structure stratifiée. - Chez la plupart des thalles 
fo liacés, chez un petit nombre de thalles fruticuleux 
- principalement chez celui de presque toutes les formes 
d'Evernia prunGSlri - et chez quelques thalles crustacés, 
surtout parmi les thalles placodiomorphes, on observe, sur 
une coupe transversale, la succession suivante : cortex 
supérieur, couche gonidiale. médulle, cortex inférieur pou
vant former des rhitines. 

Un thalle foliacé toUl à fait typique est celui du Lobaritl 
pulmonaria (fig. 13), le plus grand des Lichens de la 
flore des pays tempérés. qui vit sur les rochers et les 
Irones d'arbres des foréts humides et peut atteindre jusqu';. 
40 cm de diamètre. Le thalle est bosselé en formant des 

FIG. 12. - Thalles fruticuleUll. 
Pour chaque espèce a été repré
senté un fragment de rameau 
en coupe transve['$llie T, et lon
gitudinale L ; c. cortex; fi/, 

cortell à membrane épaissie 
formant un tissu de soutien ou 
stéréome, g, gonidies ; m, mé
duUe; ch, co rdon axial. Che:z: 

T 

Alec/oria implexa (1810), les ra
meaux sont creux, par résorp
lion de la ~ulle et leur rés is
tance mécanique est assurée 
par le stéréome cortical; ce der
nier est différencié en deux 
couches Cl et C2 chez les Ra
malina {ici Ramalilla calica
ris (1118) et R. tarjf/acea (11S8)]. 
Chez les Usnées {ici Vmea 
porida (1821)], la médulle est 
persistante dans la partie cen
trale du rameau et forme un 

:---- - -- -- - -----

, 
î- -- --- - -----

cordon d'hyphes longitudinaux; 
lorsqu 'on exerce sur le rameau 
une traction ménagée, les tissus 
extemes se rompent et le ra-
meau prend la forme d'un petit 1 
chapelet de grains enfilés sur 
le cordon alliai qui s'est al-
longé; ce caractère permet de 
distinguer les genres V Sf/ea et 
A leetoria [d 'après DES AB- , 
Il,WES, X 220 envÎron, sauf : l 
l.(17S8} d'après GALLOE, x 250]. ... - - -

1810 

alvéoles à la face supeneure; il est fixé d'une manière 
lâche au support par des rhizines peu nombreuses. Une 
coupe transversale montre nettement, sur une ép;isseur 
de deux à quatre dixièmes de millimètre. quatre couches: 
un cortex supérieur dense. une coucbe gonidiale. une 
médulle arachnoïde, un cortex inférieur pourvu ou non de 
rhitines. On peut voir une certaine analogie entre cette 
structure et celle que montre la coupe transversale du 
Hm be d'une feuille de Phanérogame ; deux épidermes 
encadrant un mésophylle dont la partie supérieure est 
chlorophyllienne et la partie inférieure lacuneuse, Cette 
ressemblance est une simple convergence en rapport avec 
le fait biologique de l'adaptation d'un organe foliacé à la 
photosynthèse, qui s'est produite d'une manière parallèle, 
mais dans deux types d'organismes totalement différents : 
elle n'en est pas moins intéressante. 

La structure des Lichens foliacés est assez uniforme 
dans le plan d'ensemble, mais très variable d'une famille 
à l'autre dans le détail des différentes parties. 

l1758 

l 
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FIG. 13. - Anatomie d'un lichen fO!i3Cé, Lobaria 
pulmonaria (1.f9). - A, F ragmcnt d'un thalle, gran· 
deur na turellc , avec scs fossettes caractéristiques ct 
dcs apothécies ap (celles·ci sont relativement peu 
fréquentes dans cette espèce). - B, coupe verticale 
d'un thalle: cs, cortex supérieur: g, gonidies; ln , 

médulle: ci, cortex inférieur; celui'1;:i émet des rhi
zincs dont aucune n'est visible dans le plan de figure 

( x 750). 

Une modification très fréquente est l'absence de cortex 
inférieur; il en est ainsi dans le genre Pelfigera (fig. 14) 
dont certaines espèces constituent des rosettes qui peuvent 
a tteindre plusieurs décimètres. La plupart des Pe/tigera. 
e t c'est le cas de P. horizoll1111is figuré ici, contiennent des 
gonidies cyanophytes, mais leur structure est à peu près la 
même que dans l'exemple précédent ou dans les genres 
toujours à Chlorophycées tels que Parme lia. Il ne faut donc 
pas associer obligatoirement la présence de Cyanophycées 
à l'idée d' un thalle homéomère, ce dernier caractérisant 
essentiellement des Lichens géla tineux du type Colléma. 

Les thalles composites des Cladofl Îa sont parCois dits 
stratifiés-radiés, car les tiges et rameaux des podétions ont 
une st ructure radiée comme les thalles fruticuleux, tandis 
que les squamules qu'ils portent ont, comme celles du 
thalle primaire, une structure stratifiée analogue à cene 
des thalles Coliacés (voir les générali tés sur le genre 132 
Cladonia, p. 438). 

Chez la plupart des thalles crustacés (fig. 15) le cortex 
inférieur est également absent; mais il est souvent rem 
placé par un hypothalle fonné d' hyphes en général 

B 

sombres, parallèles à la surface du substrat dans lequel 
il émet des hyphes fi xatrices. Toutefois, chez les Lichens 
à thalle endoli thique ou endophléode, cet hypothalle fait 
totalement défaut ct le cortex supérieur mal différencié est 
réduit à quelques hyphes lâches rappelant celles de la 
médulle. A la limite, chez les thalles peu développés, la 
structure tend à devenir homéomère. une couche gon i
diale rudimentaire persistant seule. 

S tructure jilamelltellse. - On a vu que chez les 
thalles filamenteux et chez quelques thalles gélatineux 
rappelant ces derniers, le thalle étai t constitué par des 
filaments de Chlorophycées ou de Cyanophytes revêtus par 
une gaine d'hyphes. Il s'agit d'un type de structure peu 
répandu et particul ier à ces Lichens. On se reparlera aux 
ligures 57 el 641. 

L'étude de la structure d u thalle chez les Lichens 
montre que chez les thalles filamenteux et les thalles géla
tineux c'est surtout le phycosymbionte qui détermine la 
morphologie du Lichen, alors que chez tous les autres 
thalles c'est le mycosymbionle qui joue le rôl e morpho
génétique le plus important. 



FIG. 14. - Anatomie d'un thalle sans cortex inférieur: Pe/figera hor;zontalir(l1J). - A, aspect d'un fragment de thalle 
vu par sa face supüieure (x2); cortex suptrieur luisant et apothkies ovales horizonlales. - B, coupe verticale du 
thalle; c, cortex; g, couche gonidiale à Nostoc; m, médulle tonnée d'hyphes de gros diam~tre et à parois épaiss.ies 

(x ISO; noter que ce cliché est un négatif). 

c 
A 

FIG. 15. - Anatomie des thalles crustacés, en coupe verticale (X400 environ). - A, BI/cilla aetlra/ta, à trois 
strales nettes: c, cortex; cg, couche gonidiale ; m, médulle c!mettant des rhizines rh; ce thalle est calcifuge ct 
épilithique. - B, Staurolil eic mey/an;;, calcicole et endolithique, pénétrant dans un cristal de calcite: le thalle, 
dense à la partie supérieure, est au contraire diffus dans la profondeur ail il constitue localement des cordons 
plus c!pais à la faveur des diaclases dans lesquelles il a pénét.rc! (d'après OoPPELBAUR). - C, Phaeograpllis 
delldritica, corticole ct épiphléode sur un tronc de Châtaignier; le thalle dissocie les cellules du liège de l'hôte, 
visible à la partie inférieure de la figure ct dont on retrouve des lamelles épal'R!i dans toute l'épaisseur du 

thalle (d'après BIOllET). 
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B. _ FAUX· TISSUS MYe(lIENS 

Les différentes parties des thalles à structure hétéro
mère, comme d'ailleurs celles de l'appareil reproducteur 
que nous étudierons dans le chapitre sUÎvant, son t consti
tuées par de • faux-tÎssus " feutrages résultant de l'asso
ciation plus ou moins étroite des hyphes. A ces faux-tissus. 
Lindau (1895) a donné le nom de pfectench)'mes. terme 
très général désignant tous les faux-ti ssus des Thallo
phytes et d'acception beaucoup plus large que celle qui lui 
est attribuée ordinairement par les auteurs français. 

Avec Degelius (1954) on peut classer les plecœnchymes 
des Lichens de la façon suivante: 

Plecfcllchyme, à '.yplle, libres ou li [Jeirle soudées: 
EI/thypfectenchymes (fig. 16). - Ce sont des pleclen
chymes peu différenciés à hyphes lâches ou serrées, peu 
ou pas agglutinées entre elles, parallèles ou non, à cellules 
ou articles le plus souvent allongés. Sur un écrasement, 
el même sur une coupe transversale, ils n'ont jamais cet 
aspect . celluleux 1 que montrent nettement les cortex de 
Leplogi/lm; aussi les appelle-t-on parfois • faux-tissus 
non celluleux Il. Il en existe deux types assez différents : 

a) le tisst/ arachnoïde, à hyphes lâchement enchevêtrées, 
eomme dans les couches gonidiales et les médulles 
typiques ; 

h) le rissil fasligié, à hyphes parallèles entre elles el 
perpendiculaires à la su rface du thalle. Il est surtout bien 
caractérisé chez les R occefla dont il constitue le cortex. 

Plcclellc/lpn es à II ypliell entièrement sOlldées el/tre 
elles (fig. 17). - Du fait qu'ils présentent sur une coupe 

, 

transversale ou même parfois, comme les cortex de Leplo· 
gillm. sur un simple écrasement (fig. 243. A). un aspect 
celluleux, on les désigne souvent sous le nom de g faux
tissus eelluleux '. On distingue aisément deux grandes 
catégories parmi ces plectenchymes : 

a) Les PARAPLECTENCHYMES, dont les hyphes sont à 
parois minces. 

1° Parapleclenchymes typiques ou pseudo-parenchymes. 
formés de cellules dont les trois dimensions sont du même 
ordre de gra ndeur: ce sont les • faux-tissus celluleux , les 
mieux caractérisés. Beaucoup de cortex (Leptogiu1IJ, Pelti
gera, StiCla, Physcia) sont formés par ces faux-tissus. 

2° Plectenchymes fibreux résultant de la soudu re 
d'hyphes parallèles, à cellules ou articles allongés consti
tuant surtout les rhizines, mais aussi des cortex, chez 
A fec/oria , A naptychia. par exemple. 

h) Les PROSOPLECTENCHYMES dont les hyphes ont une 
paroi très épaisse el, par suite, une cavité (lumière ou 
lumen) très réduite ; on les appelle parfois Scféropfecten
c1,ymel' (fig. 18). 

1° Prosoplectenchymes typiques qu'on pourrait appeler 
~ pseudo-collenchymes Il en faisant une comparaison ana
logue à celle qui a élé faite dans le cas des paraplecten
chymes typiques. Comme ceux-ci, ils sont formés de cel
lules à peu près isodiamétriques. Le cortex des Usnea, 
celui de nombreux Parmelia sont constitués par ces faux
tissus. 

? Faux-tissus chondroïdes, à cellules ou articles très 
allongés. constituant notamment le cordon axial des 
Usnea et le cortex interne des scyphes des Cladollia. 

Flo. 16. - Pleclenchymes à hyphes 
libres (x400). - A, tissu arachnoide de 
la m~dulle d 'A.naptychia ci/iaris (d'après 
OALLÔE). - B, cortex fastigi~ f el m~· 
dulie m avec gonidies g dans R ocullo 

fllcoidn ( = R . phycopsis) (originat). 

1 
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FIG. 17. - Plec::tenchymes à hyphes soodées. - A et B, 
corte,; celluleux unistratifié de uptogium /ich~llo;du, vu en 
coupe vert icale el de face. - C, partie inrérieure de la 
médulle de Pt/litera V~lIo.s.a, à hyphes brunies au contact 
du substrat ct assez lâchement soodée:s... - D, eortex supé
rieur celluleux de Pelti8~ra ma/oua, bruni dans les assises 
superficielles; c, cortu; 8, gonidies; m, m6;lulle (d'après 

GAllÔE, x 350 environ). 

A 

9 

A 

c 

c 

FiO. 18. - Prosoplec::tenchymes, rannés d'hyphes soudées et ~ parois épaissies 
ménageant des lumières étroites. - A et B, cortex d'Umeo 8/abfolo et U. ct'fatilla. 
en coupe transversale. - C, coupe longitudinale du manchon interne d'un podétion 
de eladol/ia deslficIO (A ct C, d'après GAllÔE, B, d'apr~s D ES ABBAYES, x400 

environ). 

III. - ORGANES PORTÉS PAR LE THALLE DES LICHENS 

Le thalle des Lichens porte en général, nutre les organes 
producteurs de spores qui seron t étudiés dans le prochain 
chapitre, des différenciations superficielles ayanl des Conc
tions très variées. 

A. - POILS (fig . 20 ) 

Les pojls sont constitués par les extrémités libres 
d'hyphes appartenant au cortex ou, en l'absence de celui-ci, 
à la médulle. On les rencontre su rtout chez les Lichens 

foliacés , principalement sur la face inférieure du thalle, 
comme chez les Lobar;o. les Peltigera, Nephrol1la resupi
nalllm, mais on peut aussi en observer sur la face supé
rieure, par exemple chez Pormelia gfabra. P. sl/bargent;. 
fera. Tandis que chez ces PormeNa les poils sont courts. 
droits et relativement peu serrés - on parle alors de 
pubescence -, chez les Lobar;a. Pelligera. Nephroma 
resllp;l/otum. certains Stereocauloll, ils sont plus longs, 
incurvés, un peu cotonneux et en trecroisés comme dans II! 
feut re et constituen t un tomenttlm. 
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11 ne faut pas confondre un revêtement de poils (lamen
tum ou pubescence) avec une pruine. sorle de revêtement 
extrêmement fin, d'aspect poussiéreux. blanchâtre, gri. 
sâtre ou bleuâtre. formé d ' hyphes mortes et de substances 
souvent micTocristallines. Des thalles pruineux particulic. 
rement caractéristiques existent chez les Physcia : P. 
dimidiata, P. biziana, P. pulverufema. P. grÎ,fea. 

B. _ RHIZIHES ET CILS ( fig . 19 et 20) 

Les rhizines, organes de fixat ion. simples ou ramifiés. 
typiques de la majorité des thalles foli acés. sont. comme 
on J'a vu, des fai sceaux d'hyphes soudées en un faux
tissu fibreux , sau f en généra l a l'extrémité. Elles se ter
minent souvent par une sorte de boulon adhésif dont la 
surface épouse étroi lemenl les aspérités du substratum . 

Les cils ont la même structu re que les rhizines ct , 
comme elles, sont le plus souvent de teinte sombre ou 
plus rarement décolorés; mais les hyphes qui les consti
tuent restent soudées jusq u'à leu r extrémitê : en effet les 
cils n'ont aucun rôle de fixation du thalle au substrat. On 
les rencOnlre SUriout sur le bord des thalles foliaees ou 
presque Coliaees. not.amment chez les Parmtlia (P. " er/ata) , 
les Cefrarja (c. isfal1dica, fig. 19). [es Physcia (P. leplaleal, 
les Anapt)'clzia (A. ciliaris). Ils sont égalemenl marginaux 
et très caractéristiques chez UmbilÎcar;a c)'lindrica; par 

FIG. 19. - Appendices des thalles. Face inférieure 
de P~"Îg~ra CQl1;l1Q (770), parcourue d'un réseau 
de veines fonc&s au niveau desquelles sont pro
duiles les rhizints (X 2). CClfarÎa islandica (1 7") : 
extrémitb des lanihes du thalle, portant sur leur 
bord des cils souvent terminb par des pyenidcs, 
et monlrant sur leur face inférieure les fossettes 
pl us c!aire5 correspondant aux pseudo-cyphelles. 

contre chez d'autres Umbilicaria tels qu'V. " jrsl/ fa , ils 
recouvrent toute la face inférieu re du thalle et, bien que ne 
servant pas à la fixa tion de celui-ci. ils sont en général 
considérés comme des rhizines à cause de leur sit uation. 

Signalons enfin que tous les organes de fixation du 
thalle autres que les rhizines - simples hyphes s'enfon
çant dans le substrat chez les thalles crustacês, crampons 
des thalles fru ticuleux - sont parfois appelés haptères. 

c. _ f iBRI LLES, PAPILLES, TUBERCULES 

Ces productions du thalle qui en accroissent la surface 
ct par suite les échanges avec l'atmosphère sont particu
lièrement caractêristiques chez les Usnea où elles jouent 
un rôle primordial dans la détermination des espèces. 

Les fibriHes, à aspect de longs ci ls mais de même teinte 
que le reste du thalle, sont de véritables ramifications 
courtes. Elles sont toujours bien vi sibles à l'œil nu, con
trairement aux tubercules et aux papilles. 

Les tubercules ou nodules sont de simples sa illies, sou
vent de forme irrégulière et assez imprécise, mais toujours 
moins hautes qu'épaisses, contrairement aux papilles. 
cylindriques ou coniques. plus ou moins aiguës ou arron
dies à l'extrémité. toujours plus hautes qu'épaisses et se 
détachant distinctement de la surface du thalle (se reporter 
à ce sujet aux généralités sur le genre 166 : USllea) . 
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FIG. 20. - Poils, rhizines et cils. - A, 
face inférieure du thalle de Ptlligera 
canina (d'après D ES ABBAYES, X 5). -
B, coupe verticale d'une rhizine de 
Lobaria laelevirescens (d'après MOJl.EAU). 
- C ct D, rhizine avec sole adhésive de 
Parmelie acetebulum, vue par en dessous 
et en çoupc verticale (d'après GALLOE). 
- E et F, poils de la face su~rieure de 
Peltigera canille (x 300). - G et H, cils 
marginal!}[ du thalle d'Umbiiiearie cylin
driea (G, x6) et fibrilles des apothécies 
d'U.rnea (foride (H, x 2) (d'après DES 

ABBAYES). 

D. - ISIDIES ET SORÉDJES 

'sidies (fig. 2 1) 

Comme les tubercules et les papilles, les isidies sont des 
saillies de la surface du thalle revêtues de cortex et dans 
lesquelles pénètrent des gonidies, mais elles sont générale
ment plus serrées. réparties plus irrégulièrement, de fonne 
beaucoup plus variée, et surtout elles se détachent facile
ment du thalle à l'état sec. Aussi leur rôle dans la multi
plication végétative est-il probablement très important. 
mais les observations précises sont peu nombreuses. 
Moreau a mis en évidence ce rôle chez les isidies squami
formes de certains Pelligera et a observé. chez Parmelia 
.\"Corfea, le développement d'ébauches de rhizines sur des 
isidies encore en place. 

Oulre cette fonction de multiplication végétative, les 
isidies ont évidemment le même rôle que les fibrilles, 
papilles et tubercules dans les échanges avec l'atmosphère. 
D'autre part on a fréquemment constaté, dans une même 

D 

G 

espèce, que les isidies étaient plus développées sur les 
thalles exposés au soleil que sur les autres, ce qui a pu 
faire penser à un rôle protecteur contre les rayons solai res 
(de Puymaly, 1965). 

La couleur des isidies est souvent la même que celle du 
thalle, mais elle peut aussi être plus foncée, tout au moins 
à l'extrémité qui est souvent brunie, de sorte que les 
surfaces isidiées se détachent nettement sur le fond plus 
clair du reste du thalle: c'est ce qui a lieu notamment 
chez Parmelia scorfea, P. saxafilis ct surtout chez Umbi
licaria del/sta et Sticfa fuliginosa. 

D'après leur forme. on distingue des isidies : 
- cylindriques : Pertusaria melanochlora, Parmelia 

sllxatilis ; 
- sphériques; P. tincfina ; 
- verruciformes ; P. lacÎniatula ; 
- clavifonnes (cn forme de clou ou de massue) et 

spatuliformes ; p, exasperawla ; 
- pastilliformes : p, scorfea, v. pasfillijera ; 

· 1 
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FIG. 21. - Isidies. - A, lobc$ 
d'un thalle de Parmelia jUfjU
Tacca cnti~rcmcnt rccouve" 
d'isidies. - 8 , coupe anato
mique li. tnlvcn ce lobe ct les 
isidies qu'il porte. - C, d~tai1 
d'une isidie montrant le cortex 
c ct les gonidies g (original). -
o ct E, isidies coralloldes 
~s branchues (d'aprb G.u.
LOE). - D. Umbilicar/a puSlu
Irl/a. - E, Pt!rlusaria corallina, 

c 

FIG. 22. - SoraBes el sorédies. - A, un lobe de Lobaria scrobicula/a (xl) montrant les nombreuses 
sora lies. - B, coupe à travers l'une d 'clles (x 1(0). - C, d4!llIi J d'une sorMic d 'un RallZa/ina (x800) 

(d'après DES ABaAYEs); D, soralie! isidiales ; E, isidies son!diales. E 

- squamiformes : Collemu {IuCciU1f11l ; 
- coralloides. fonnées d'une succession de renflements 

séparés par des constrictions et le plus souvent ramifiées. 
alors que les autres sont en général simples: Umbilicaria 
puslulala, Parmelia fllUgil/osa, divers Pertllsaria. 

II existe naturellement toutes les transitions entre les 
IUbercules, les papilles et les isidies et aussi entre celles-ci 
et les lobules portés par certains thalles - celu i de Xal/
Illoria al/rea/a, par exemple. Dans certains cas, de tels 
lobules peuvent prendre naissance sur d'anciennes bles-
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Flo. 23. - Différents types de soralies 
dans le ,enre PQrmeliQ : ~ora lies maculi
formes de PQrmdiQ mougtotii(168l) 
(d'aprb GALl.ÔE), soralies capitiformes 
li. l'extrémitt des lobes de PormtUQ tubu
{osa (1668) et détail de l'une d'e lles, 
soralies labriformes sur le bord de 
l'extn!mité des lobes chez Pormelw 

pllysodts (1666). 

1683 

sures : ce sont alors des lobules de régénération comme 
ceux de certains Peltigera, qu'on assimile en général à 
des isidies squamiforme.s. 

Sorédie. el soralie. 
(6g. 22 à 24) 

Les sor/dies sont de petites granulations de 25 à 
100 microns de diamètre formées par quelques gonidies 
entrem~lées et entourées de fil aments mycéliens, Elles sont 
libérées par interruption du cortex et ont une très grande 
importance dans la multiplication végétative des Lichens. 
En réalité, leur mode de formation ne parait pas être le 
même dans toutes les espèces. Ainsi chez les Lobaria 
(fig. 22) il résulterail d'une prolifération des hyphes de la 
partie supérieure de la couche gonidiale, écartant les goni
dies et les entourant d'une manière caractéristique, en 
même temps que le cortex devient filamenteux puis se dis
socie; chez les Usnea au contraire, c'est par une proli
fération active des gonidies que commencerait l'ébauche 
des soralies à l'intérieur d'un plectenchyme d'abord com
pact, puis devenant granuleux et exerçant sur le cortex 
une pression qui finit par le fendre, 

De toute façon, les sorédies ne prennent pas naissance 
isolément à la surface du thalle, mais en groupes appelés 
soraUes, d'aspect granuleux ou pulvérulent (farineux). 

Les soralies , qui ont une imponance systématique assez 
grande, peuvent être classées de la manière suivante : 

a) Soralies mal délimitées, dites !I lonliH diffuses». -
De forme imprécise, elles couvrent la presque totalité du 
thalle, la totalité même dans le cas des thalles lépreux 
qu'on peut considérer comme entièrement sorédiés, 
puisque complètement dépourvus de cortex, Des soralies 
peuvent être primitivement diffuses comme, évidemment, 
chez les thalles lépreux, mais aussi chez d'autres. par 
exemple celui d'Ochrolechia turneri; mais elles peuvent 
aussi le devenir secondairement par fusion de soralîes 
d'abord bien aélimitées, comme chez Physcia eJaeina. 

b) Soralies bien délimilées, de fonne bien définie et loca
lisées sur des parties bien détenninies du thalle (fig. 23 et 
24). 

10 SoRALlES SUPERFICIELLES situées sur la face supé
rieure du tballe : 

- maculiformes, planes, comme chez Physcia orbicu
laris, P. eJaeina. Parmelia mougeotii; très peu étendues au 
début elles sont dites alors punctiformes ; 

- capitiformes, c'est-à·dire globuleuses comme chez 
Perlusaria hemisphaerica, Physcia caesia ; 

- rimiformes, en forme de fentes allongées: Parmelia 
su/cala, 
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2° SORALIES MARGINALES s'é tendant sur le bord des 
lobes des thalles foliacés en fonnant un bourrelet sorêdial 

FIG. 24. - Différents types de sora
lies (suite). Capitiformes su r les 
lanières de Roccefla fllcoide.s (521), 
marginales et frangeantes sur le bord 
des lobes che~ Pc/tigera seutata (161) , 
rîmiformes à la surface des lobes du 
thalle de Parmelia su /ca la(16'17), is i· 
d ies sorédiécs SUT les crêtes séparant 
[es a lvéoles à la face supérieu re d'un 
thalle âgé de Lobaria plllmOllarÎu (149) 

( x 2 à 3). 

à la lim.iLe des deux faces du thalle; Physcia grisea, P. 
hirsllta. Pe/figera scutata. 
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3" SoRALIES TERMINALES, situées à rcxtrêmité des lobes 
jes thalles foliacés: 

_ capitiformes : Parmelia lI/buJosa, P"y.~cia vaillioi; 
- Jabriformes, allongées et bien délimitées grâce à 

jeux lèvres fonnées par le cortex supérieur et le cortex 
inférieur. la lèvre su périeure étant relevée, ce qui les 
rend bien visibles : Plo'scia dubia, P. tenef/a, Parmelia 
pllysodes ; 

- JOrl/kiformes, en forme de capuchon , analogues aux 
pré<:édentes mais cachées par l'extrémité du lobe qui se 
recourbe en capuchon: Physcia ascetldellS ; 

- linguiformes, provenant de l'extension des soralies 
Jabriformes sur la face inférieure du thalle : Physcia 
vitii; 

- malliciJormes. en forme de manchette, à J'extrémité 
de petits lobes redressés du thalle: Parmelia terebrata, 

Des transitions existent naturellement entre ces divers 
types de soralies, d'autant plus que certaines soralies 
peuvent évoluer d'un type vers un autre. Ainsi chez Physcia 
eJaeilla les soralies. d'abord maculifonnes, peuvent devenir 
diffuses; chez Physcia vaillioi, les soralies, toujours ter
minales, sont d'abord labriformes, puis capitifonnes. Enfin 
plusieurs types de soralies peuvent coexister sur le même 
thalle, comme chez Physcia teretiuscula qui possède sur
tout des soralies labriformes, mais aussi des sara lies macu
lifonnes et capitiformes. 

13idio-30rnlif!$ 

Nous désignons ainsi des productions thallines résultant 
de l'évolution d'isidies en soralies et réciproquement 
(fig. 22, D et E). 

Sornlie3 isidinles. - Ce sont de petites soralies se fo r
mant comme chez Parmelia suballrifera à J'extrémité de 
certaines isidies - souvent appelées isidies sorédiées -
par rupture de cette extrémité. 

Isidies sorédiales. - Ce sont des isidies qui prennent 
naissance en groupe. à la surface de cerlaines soralies 
- dites soralies isidiferes - par fusion de sorédies ct 

développement d'un cortex. Elles sont particulièrement 
typiques chez certains Usnea (U. comosa, U. "irla, par 
exemple). Les pseudo-isidies décri tes par N:idvornik (1947) 
chez certains PIo'scia (P. clemelllii, P. sciastra) sont égaIe
ment des isidies sorédiales. 

E. - CYPHELLES ET PSEUDO-CYPHULES 

Ce son t des dépressions arrondies ou allongées. de teinte 
blanchâtre. situées à la surface des thalles foliacés et fruti 
culeux, dont le rôle est comparable à celui des lenticelles 
chez les plantes vasculaires_ 

Chez les cyphelles, qui ne sonl connues que sur la face 
inférieure du thalle des Sticta, le fond de la dépression esl 
revêtu d'un cortex modifié, fonné de cellules globuleuses, 
ménageant entre elles des espaces vides. 

Chez les pseudo-cyphelles, beaucoup plus répandues 
(Sticta, Lobaria, Parmelia, Cetraria, Ramalilla) le cortex 
fait défaut et la médulle affleure (fig. 19). Suivant que 
celle-ci est plus ou moins lâche. elles ont plus ou moins 
nettement l'aspect d'une ouverture dans le cortex; parfois 
même, comme chez certains Rama/ina. ellcs peuvent rap
peler des soralies punctifonnes. 

F. - CËPHALOOtES 

Chez certaines espèces dont les gonidies sont des 
Chlorophycées - telles que Peltigera aphthosa, P/acopsis 
gelida - existent. à la surface du thalle, des sortes de 
verrues en général cortiquées, de couleur différente de 
celui-ci. et contenant des Cyanophytes. Ce sont des 
cép"alodies externes ou eClotrophes, bien visibles à J'œil 
nn . Beaucoup plus rarement - et c'est surtout le cas chez 
les Solori"a - on peut observer, mais seulement sur 
une préparation microscopique, des cép"alodies i"'em es 
ou endolrophes. 

Ces productions thallines. souvent considérées comme 
des galles, des .. -algocécidies ., seront étudiées cn détail 
au chapitre Vi car elles sont d'un grand intérêt pour 
l'interpréta tion de la symbiose lichénique (voir pp_ 93 
• 95). 



CHAPITRE III 

REPRODUCTION, DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE 

Les Lichens peuvent se propager de deux manières 

- SOi l par dissémination de [ragmen ls du complexe 
lichénique: il s'agit alors d'une multiplication végétative. 
qui s'apparente à un bouturage. Elle se fa it tantôt par dis
persion de fragments indifférenciés du thalle, tantôt par 
émission de corpuscules spéciaux : les sorédies et les 
isidies; 

- soit pa r dissémination du Champignon à l'aide de ses 
spores, qui peuvent après germination émettre des hyphes 
captant de nouvelles gonidies et entrant en symbiose avec 
elles, ce qui reconstitue un nouveau Licben (fig. 51). 

La propagation se fait donc par des • germes. très 
différents, présentan t une variété compa rable â celle que 
J'on observe dans la multiplication des plantes supérieu res, 
laquelle peut se Caire soit par voie végétative, el alors par 
fragmentation de la plante mère ou par émission d'organes 

spécialisés comme les bulbilles, soit par émission de 
• semences . qui sont le plus souvent des graines. mais 
parfois des fruits eux-mêmes. 

On désigne par le tenne général de diospores les partÎes 
d'un végétal qui sont susceptibles de se détacher pou r 
assurer, d' une manière ou d'une autre, la propagation. 
Un fragment de thalle de Lichen, une sorédie, une isidie 
sont, comme une bouture d'œillet, un tubercule de Pomme 
de terre, une bulbille d'Ail ou une propagule de Mousse, 
des diaspores de multiplication végétative; une ascospore 
de Lichen, parfois une pycnidiospore, une apothécie arra
chée, peuvent être, comme les graines ou les fruits, des 
diaspores qui résultent de la reproduction sexuée ou de 
processus dérivés de celle-ci. La grande extension de la 
plupart des espèces de Lichens, le faible taux d'endémisme, 
attestent l'efficacité de leur mode de propagation quel 
qu'i l soit. 

l. - MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE 

Par j r tlg m e/,taHon du 'huile. - Entre les périodes de 
plu ie ou d'humidité, les Lichens se dessèchent très vite et 
à l'état sec ils sont extrêmement cassants, surtou t les 
espèces frut iculeuses comme les Clodo" ia ou les Celrariu. 
Le piétinemen t des animaux et de l'homme, puis la dis
persion des débris par le vent, jouent un rôle difficile il 
apprécier, ma is certainemen t considérable dans leur 
dispersion. Ainsi en montagne, sur le sol des cols ventés, 
s'observent de nombreux rameaux cassés que le vent roule 
jusqu'à une station favorable où , retenus par les anfrac
tuosités du terrain ou la végéta tion, ils peuvent se fixer. 
Dans les régions arctiques, où existent de vastes tapis de 
ces espèces fruticuleuses, le phénomène prend une grande 
ampleu r. Dans les pays sub-désertiques. ce sont parfois 

des tballes entiers qui peuvent être détachés et roulés par 
le vent (. Lichens vagabonds . , Wallderflechtell), comme 
il arrive d'ailleurs aussi à certaines Phanérogames des 
mêmes pays, telles que la Crucifère dite. Rose de jéri
cho _ qui dissémine ainsi ses graines à de longues dis
tances: l'exemple le mieux conou est celui du • Lichen 
de la manne _, ainsi nommé parce qu'on a pensé qu'il 
constitua it peut-être la manne légenda ire des Hébreux et 
dont on a observé qu'il était d'ailleurs parfois brouté par 
les animaux domestiques. Il s'agit du LecmlOra esculenta 
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, peut-être 
d'autres espèces voisines en Asie centrale ; tandis que 
dans le genre Lecallora le thalle est typiquement crustacé, 
dans cette espèce il est semi-fruticuleux (fig. 25) et prend 
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1 forme de boulettes de la grosseur d' une noisette environ, 
ui peuvent être roulées à de très longues distances. 

FIG. 25. - Lecanora 
esculenla, Lie h e n 
« voyageur 1 des dt:
serts africains ct 
asiatiques : thalle 
crustact: tendanl vers 
la forme fruticuleuse. 

Par isidies et $orédies. - Le rôle de ces formations 
lans la reproduction végétative peut être apprécié indirec
ement en remarquant que les espèces qui ont la plus 

large répartition géographique sont souvent aussi celles qui 
sont parleuses de ces [onnations. Ainsi parmi les Parmefia 
à larges lobes, on a montré que sur 106 espèces, 26 étaient 
largement distribuées sur tous les continents et que parmi 
ces dernières, 21 possédaient des isidies ou des sorédies; 
la même observation a été faite pour les Lichens qui vivent 
sur les rameau.x de Frêne en Scandinavie. 

La répartition très inégale des isidies et sorédies dans 
quelques groupes systématiques est résumée par le tableau 
ci -dessous (d'après Masan E. Hale. 196&, modifié). 

N ombre A vec Avu 

cf espècu isidie.r sorédj~ 

% % 

Parmelia. sous-genre 
A mphigYlllllia 106 23 32 

Physcia (Amt:rique 
du N ord seulement) 47 , 4' 

eoUema (Europe) 3S 46 0 
lichinacées 32 0 0 

Lecidea (Europe) '" 0 , 
Lichens folîicoles 236 2 1 

Enfin Degelius (1945) a signalé la dissémination de 
Lichens à Cyanophytes par le moyen d'hormocystes liché
nisés. 

II. - L'APPAREIL SPORIFÈRE: ASCOCARPES ET PYCNIDES 

Le mode de reproduction habituel du Champignon de 
a plupart des Lichens est la fonnation d'ascospores. pro
luites à l'intérieur d'hyphes vésiculaires appelées asques, 
~lIes -mêmes contenues dans des fructifications dites asco
:arpes. Une partie des espèces forment en outre des spores 
l'un type différent, dans des cavités appelées pycnides: 
e rôle de ces pycnidiospores est assez incertain. Nous 
;tudierons successivement l'anatomie générale de l'asco
!arpe et de ses enveloppes, puis celle des tissus sporifères, 
~nsuite le développement de l'ascocarpe et des spores, ct 
~nfin la structure des pycnides. Nous n'envisagerons pas 
ci le cas des Basidiolichens, qui est étudié à la fin de ce 
_olume. 

A. ANATOMIE GËNËRÂLE DE L'ASCOCARPE 

ET DE SES ENVELOPPES 

Les appareils producteurs d'ascospores. ou ascocarpes, 
Ippartiennent comme chez les Ascomycètes non lichénisés 
'1 deu" grands types : les uns. les plus nombreux , sont 

discoïdes, en forme de plateau ou de cupule portant à 
sa face supérieure un tissu fertile ou hyménium largement 
étalé: on les appelle apothécies; les autres Si nt globuleux, 
et l' hyménium occupe une cavité qui ne communique 
avec l'extérieur que par un pore ou ostiole, ce sont les 
périthèces. En fait, des intermédiaires existent entre ces 
deux types fondamentaux et entre leurs variantes; panni 
ces dernières. il convient surtout de mentionner les lirelles 
qui ne sont que des apothécies de fonne très allongée. 

Apothécies 

Apothécies typiques, ou apothécies discoïdes, -
Le schéma structural d' une apothécie est donné par la 
coupe verticale à travers un thalle fructifié et représenté 
par la figure 26. Au maximum de complexité. J'apothécie 
comprend du dehors en dedans : 

- un bord thallin, dit encore pseudo-thallin ou amphi
théciu m, qui contient des hyphes et des gonidies et pré
sente souvent le même aspect que le reste du thalle; 
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- un rebord propre ou parnthécium. formé d'hyphes 
seulement, et qui peut exister seul, en ayant alors Cré
quemment une teinte noire ; 

- un tissu fertile, appelé hyménium ou Ihécium, for
mant le disque de l'apothécie. de structure palissadique, 
c'est-à-dire formé de filaments parallèles entre eux, les uns 
stériles et appelés paraphyses. les autres fertiles. formant 
il leur intérieur les spores et appelés asques. L'hyménium 
est ordinairement de teinte claire (sauf lorsque les spores 
sont elles-mêmes colorées) ; il repose sur une couche sou
vent plus foncée dite hypothécium et à partir de laquelle 
naissent les asques; à l'opposé. les extrémités épaissies et 
souvent pigmemées des paraphyses fo rment un liséré dit 
épithécium. 

Une distinction fondamentale a été établie depuis long
temps entre deux types d'apothécies : 

- le type lécanorin. entouré d'un bord thallin à l'inté
rieur duquel on peut, avec plus ou moins de netteté, dis
tinguer un rebord propre; 

- le type lécidéill. où seul existe un rebord propre: de 
couleur noire ou au moins très foncée chez les apothécies 
lécidéines typiques. de teinte claire, tout au plus brune 
chez les apothécies bia/orilles. 

A 

hy 

FIG. 26. - Organi53.tioo d'une apoth«Ïe 
discoide. L'cxemple représentt ici est celui 
de la Coiltmacte Leplogium hildebrandii. 
- A, coupe verticale à travers une apotht
cie ct le thaUe qui la porte: h." hymtnium ; 
r, rebord de l'apothb::ie; ,h, rhizines; th, 
thalle. Le rectansle en haut ct à sauehe 
reprtsente la partie agrandie co B; rth, 
bord lhallio; C, $00 cortc.r;; g, ses ,oni
dies; 'p, rebord propre; t, extrtmilt des 
paraphyses t paissies en Cormant ]'tpitht
dum s.l. ; a, asques; p, base des paraphyses ; 
hyp, hypothtcium (d'après OZENDA, Anato
mie des LichttU, 1963 ; une partie des 
figures du chapitre III sont emprunltes ~ ccl 

ouvrage). 

La considération de ces deux types a été très utilisée en 
systématique , notamment dans la distinction des deux 
familles Lécanoracées et Lécidéacées. ou des deux genres 
voisins RinoditlO et Buellia. Son succès vient de ce qu'elle 
est applicable à l'échelle d'un simple examen du thalle 
fertile à l'œil nu ou à la loupe, mais elle manque de 
rigueur et l'étude histologique des enveloppes de l'apothé
cie a conduit à modifier quelque peu les définitions 
précédentes. 

Les anciens auteu rs admettaient avec Hue que le bord 
thallin était un simple repli du cortex supérieur et de la 
couche gonidiale du thalle et qu'il s'agissait donc vraimen t 
d'une enveloppe thalline et non apothéciale. Les travaux 
de Dughi (1952-1954) ont montré qu'il en allait très diffé
remment et que la nature véritable de ce rebord ne pouvait 
s'interpréter qu'cn étudiant minutieusement l'histologie des 
rebords propres el de leurs diverses variantes. Cet auteur 
distingue ainsi (fig. 27) : 

}O les apothécies lécidéines vraies, comportant un rebord 
propre Carmé d'hyphes épaissies, à cavité cellulaire réduite 
et à membrane très colorée, souvent carbonacée ; 

20 les apothécies pseudo-Iécanorines, de même structure 
mais dont le rebord a une couleur claire et peut parfois 
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hy 

Fm. 27. - Passage de l'apothécie lécidéine à l'apothécie lécanori ne. - A, apothécie eu-lécidéine à rebord 
propre rp, rormée d'un tissu rastigié d'hyphes earbonacées. chez BIlt'l/iu disciformis; hy, hyménium. -
n, a pothécie 5uperlécidéine de PolychidiulII muscieofu : le rebord propre est constitué dc deux parties, 
le parathécium proprement dit rPI et un rebord rp2 issu du premÎer et qui constituc un plectench yme 
celluleu,,;. - C, a pothécie lécanorine de ueallora sl/bjl/sea, dans laquelle la partie externe du rebord 
propre (région rP2 de la ligure précédente) est différenciée en un cortex et une couche médullaire contenant 

des gonidies g, et constitue une sorte de thalle de néo-formation, dit. bord thallin . rt/r . 

contenir quelques gonidies; pratiquement, il s'agit des 
apothécies biatorines ; 

30 les apothécies super-Iécidéines, déjà décrites par Frey. 
dans lesquelles les extrémités des hyphes du rebord 
propre peuvent retourner partiellement à l'état végétatif 
pour fo rmer une couche externe semblable au cortex supé
rieu r du thalle : celte structure s'observe, sous diverses 
variantes, chez des LecallGctis. des Peml/arill. Peltigel"Cl: 

4° des apothécies lécanorines, dans lesquelles la partie 
périphérique du rebord propre se développe comme pré. 
cédemment mais capte des gonidies et constitue un nou
veau rebord, véritable Il thalle de néoformation », qui cor
respond au bord thallin des auteurs classiques et que pour 
cette raison on appelle parfois maintenant " bord pseudo
thallin ». 

FIG. 28. - Complication des apothfcies avec l'âge. 
- A, coupe verticale dans un fragment de thalle 
et une apothécie de Mycoblasws sallgllina rills : le 
thalle est crustac!! h!!téromère typique, avec une 
couche gonidiale g, ct présente de place en place. 
et notamment en dessous des apothécics, une pig
mentation rouge P qui est à l'origine du nom 
spécifique. L'apothécie est fortement bombée à 
maturi té ct le rebord propr<! rp est complètement 
cach!! par le disque devenu con vue ; cette modi
fication es t extrêmement courante chez: de nom
breuses apo thécies discoïdes, notamment dans les 
Leridfa. - B. apothécies âgées de BI/el/ia discijor
mis, dont le disque est morcelé par des c,,;pan-

sions méandriformes du rebord (x 15). 

Les apothécies sont généralement appliquées sur la 
face supérieure du thalle, lorsque celui-ci est foliacé ou 
crustacé, plus rarement. comme chez les Pe/tigera, à 
l'extrémité des lobes; dans le genre Nephroma, elles sont 
situées à l'extrémité de la face inféri eure des lobes, qui 
en se recourbant vers le haut. replace l'hyménium dans la 
position habituelle qu'il a chez les autres genres. Chez les 
Lichens fruticuleux. la situation des apothécies est plus 
variable. 

Au cours de leur développement, les apothécies subissent 
des changements im portants de leu r forme extérieure et 
mëme de leur plan structural et certaines se déforment 
considérablement en vieill issant. La figure 28 montre 
quelques-uns de ces changements. Le plus fréquent est le 

• 

LKHt"s 4 
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bombement des apothêcies en une masse hémisphérique 
qu i refou le vers la base et fin it par cacher le rebord 
(fig. 28. A); ce cas est extrêmement rc!:pandu chez les 
Lécidéacées. Parfois le disque lu i·même se complique de 
lobes. de sillons. qui rendent bientôt l'apothécie difforme 
(fig. 28 . B). Il peut en résulter une fragmentation de la 
partie fe rti le du disque. de sorte qu' une telle apothécie 
apparuit, en coupe verticale. comme formée de plusieurs 
hyméniums adjacents pourvus chacun de son enveloppe 
propre. 

Lirclle&. - Ces modifica tions peuvent aussi se produire 
chez les lirelles. apOlhécies plus ou moins allongées. 
simples ou ramifiées, parfois étoilées. caractéristiques des 
Graphidales (voir les figures données pour ce gro upe dans 
la partie systématique). L'enveloppe de ces lirelles, le plus 
souvent simple ct réduite au parathécium, peut être dou ble 
et comporter un parathécium et un amphithécium. ou 
nu conlTaire être nulle. le parathécium et l'amphithécium 
faisa nt défaut comme chez les A rthol/iD. 

Rarement clajr , le parathécium est le plus souvent noir 
carbonacé. D'après Redinger ( 1937), ce pa rathécium se 
compon e un peu comme le pyrénium des pêrithèces : \!n 
effet, ou bien il enveloppe complètement le thécium et 
l' hypothécium. ce dernier restant toujours distinct selon 
cet au teur (parathécium clos), ou bien il n'entoure le 
théci um que latéralement, s'interrompant au-dessous de 
l' hypothéci um (parathécium ouvert). Ce point de vue est 
notablement différent de l'interprétation habituelle d'après 
laquelle un • parathéciu m clos. résulte de la continuité 
du parathécium avec un hypothécium noir carbonacé 
com me lu i, tandis qu'un • parathécium ouvert . corres
pond il des lirelles dont l'hypothécium est incolore ou de 
teinte claire: dans ce dernier cas seulement, l'hypOlhécium 
resterait distinct du parathécium (voir fig. 183 ct 200 par 
exemple). 

Tantôt les deux Ii~vres du parathécium sont écartées et 
J'hyménium est étalé: l'allongement est alors peu marqu é 
et Ja !icelle ressemble il une apothécie discoide : tantôt les 
deux lèvres sont rapprochées, délimitant une fente au fond 
de laquelle ameure l'hyménium : c'est le cas des lirclles 
typiques ou apothécies hystériformes (fig . 162). 

Enfin en l'absence de toute enveloppe, J'hyménium est 
toujou rs plus ou moins étalé, la li relle n'est jamais très 
allongée et a souvent une forme irrégulière (fig. 164, 166). 

Il est for t possible, comme on le verra, que tou tes les 
!irelles n'aient pas le meme mode de formation et , par 
suite, que les Graphida les constit uent un grou pe artificil!l 
et hétérogène. 

Âpolllùies coniocnrpes. - Au contmirc. l'ordre des 
Coniocarpales, bien défini par Jes apothécies coni ocarpes, 
est très homoBène. Ces fructi fica tions sont ca ractérisées 

par Jeur hyménium qui se détruit à matunte par une 
autolyse des paraphyses et des parois des asques, de sorle 
que les spores se trouvent dispersées il l'intérieur d'une 
masse pulvérulente dite mazédium. La forme générale de 
J'apothécie est par contre extrêmement variable et souven t 
elle est stipitée. c'est-à·dire portée par un pédoncule qui , 
chez certaines Caliciacées, peu l être plusieurs fo is plus 
long que le diamètre du disque. Il n'y a en général qu'un 
rebord propre cupu liforme, parfois absent comme chez 
COll iocybe ou exceptionnellement doublé d'un bord tha l. 
lin comme chez SplwerophoT/ls. Pour J'étude de ce type 
d'apothécies. on se reportera aux figures données dans la 
partie systématique (fig. 150 et 15 1). 

Périthèces 

Cc sont des fructifications en forme de sphérules 
creuses, s'ouvrant au sommet par un pore ou ostiole li 
travers lequel sont émises les spores. Les périthèces sont 
souvent de petite taille : ceux de certains Verrucaria 
mesurent une fraction de millimètre seulement et leur 
structure peut ê tre relativement très simple : d'autres, 
notamment ceux de certains Pyrenula, Thelopsis, Arlllo
pyrellia, sont beaucou p plus gros et plus différenciés. Les 
péri thèces sont toujours plus ou moins enfoncés dans le 
thalle, mais peuvent être soit complètement immergés 
da ns l'épaisseur de celu j.ci au point de n'être visibles exté
rieurement que par un min uscule point noir qui correspond 
au pourtour de l'ostiole, comme chez de nombreuses Ver
rucariacées, soit faire saillie en formant des sortes de 
pustules qui peuvent être ou non revêtues d' une el/ I'e/oppc 
,hoUille en continuité avec le thalle. 

La figu re 29 représente un péri thèce relativement com
plexe, celui d'une Pyrénulacëe corticale méditerranéenne. 
TJz elops;s ;s;aca. Les péri thèces sont à demi saillants, 
forman t des puslUles d'un millimètre environ et com
prennent de dehors en dedans: 

- une enveloppe thalline de même couleur brun pâle 
que le thalle. interrompue seulemen t autour de l'ostiole, 
renfermant des gonidies (ici des TrellIepohlia) et qu'on 
a assimi lée au bord thallin des apothécies lécanorines, 
vraisemblablement à IOrt comme on J'a vu : 

- une enveloppe propre ou pyréllium qui s'étire plus 
ou moins nettement il son sommet en un bec creux entou
rant J'ostiole et qu'on peut comparer au parathécium des 
apothécies ; 

- Je tissu fe rti le formant une masse globuleuse 
(nucléus .• noyau _. en allemand Kem) qui comprend 
l'hyménium - paraphyses et asques à d ifférents stades 
de développement - et un hypothéci um peu développé, 
mais pas d'épithécium. 

Les différentes pa rties du périthèce sont très variables, 
plus peut-être encore que chez les apothédes. 

-
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FIG. 29. - Anatomie d'un p~rithèc;c : Thelopsis 
itiacQ (293). - A, fragment d'un tha lle montranl 
quatre apothécies ~iIIantes en fonne de pustules 
et terminées chacune par un mamelon au sommet 
duquel s' ouvre l'ostiole (x 18). - 8, coupe verti
cale d'une apoth.!cie : "h. enveloppe lballine; g, 
gonidies; pli!, pyrénium sc continuan t à la partie 
supé'rieure par un tissu qui sc d.!troit à la fin pour 
donner l'ostiole 0; hy, hym.!nium ; a, asques avec 
spores sp, spores qui sont ici biceltulaires ct nom
breuses dans chaque asque ; P. paraphyses; Sl/, 
suber de l'hôte (Jullipcrlls phoft /licca) (x 140) 

(d'aprh ÛZENDA, 1963). 

V tlrialÎolI$ d e l' Ity m é llium. - Les différentes fonnes 
J'asques et de spores seront étudiées plu s loin (pp. 37 à 41) ; 
e cas le plus répandu est, comme d'ailleurs dans les 

.lpothécies. celui des asques en massues. COnlenant des 
~pores unicellulaires. Dans l'exemple figuré ci-dessus, les 
:lSques sont démesurémenl allongés. en forme de lancettes 
ou presque hclminthoides, ct chacun contient une centaine 
de spores elles-mêmes cloisonnées. Chez une partie des 
Lichens pyrénocarpes, les paraphyses se résorbent au 
cours de la maturation du noyau, de sorte que celui-ci ne 
contient plus génénllement que des asques. Parfois, en 

*. -- p -

A • c 

• 

J'absence de paraphyses, des hyphes ramifiées ou pseudo
paraphyses se développent aux dépens de la voûte du 
pyrénium. Dans quelques genres (SraurotheJe. Thelenidia, 
Elldocarpol1). l'hyménium renferme des gonidies. dites 
hyméniales, qui sont éjcclées en même temps que les 
spores auxquelles elles restent adhérentes. ce qu i facilite 
la dissémination du complexe lichénique (fig. SI . G et H). 

Variations lia", leJl e n velo ppes (fig. 30). - Le pyré
nium est presque toujours formé, tout au moins en panie. 

o 

FIG. 30. - Diff.!renl$ IypeS de 
p4!rithèœs (dans la ligne su~ 
rieure. coupe ver ticale; dans la 
ligne inr.! rieu re, aspect du p4!ri
thèce suppOS4! irel.! du thalle). 
- A. il pyr.!nium complet. 
ftn tièument de teinte fonœe . 
- B, à pyrénium complet. mais 
incolore il la base. - C. à 
pyr.!nium incomplet. - D, à 
involucrctlum el à pyr.!nium 
complet, entièrement de tftinte 
foncc!e ; Î . involucrellum ; n, 
nucleus; Q_ ostiole: p, pyré-

nium ; l, thalle. 
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d'un plectenchyme dense et noir ou brun foncé. On dit 
qu'il est: 

- complet lorsqu'il entoure tout le nucléus; il peut 
alors être soit entièrement de teinte lancée, soit incolore 
à la base ; 

- incomplet, c'est-à-dire interrompu à la base. 
Comme il est impossible sans faire une coupe de distin

guer un pyrénium incolore à la base d'un pyrénium incom
plet, nous dirons dans ces deux cas que le pyrénium est 
dimidié; au contrai re, nous dirons qu'il est enlier lorsqu'il 
est complet et entièrement de teinte foncée, bien qu'en 
réalité pyrénium entier soit synonyme de pyrénium com
plet et pyrénium dimidié de pyrénium incomplet. 

Quant à l'enveloppe thalline concolore au thalle, si bien 
développée chez les Thelopsis. elle fait souvent défaut. 
mais assez fréquemment elle est remplacée par une autre 
production thalline dont l'origine est beaucoup moins 
évidente : l'invallicrellum. sorte de collerette entourant 
l'ostiole, 

L'ostiole est généralement une simple perfora tion dans 
le pyrénium, mais dans quelques genres exotiques il se 
prolonge par un bec. un canal. ou s'évase en une sorte de 
collerette. 

Un cas particulier, répandu chez les Lichens surtout 
tropicaux, est celui des périthèces inclus dans des stroma 
(fig, 31). On donne ce nom à des excroissances du thalle, 
en général en forme de verrues noires, qui renfennent plu
sieurs périthèces et don t la structure, par exemple dans 
le genre Laurera, Cst souvent complexe e t différente à la 
fois de celle du thalle et de celle du pyrénium, de sorte 
qu'on ne peut pas les considérer comme résultant simple
ment de la soudure des enveloppes de plusieurs périthèces 
voisins. Ils caractérisent Ics familles des Trypéthéliacées 
et des Astrothéliacées. Notons que la fonnation de stromas 
n'est pas absolument limitée aux Lichens pyrénocarpes, 
car on peut assimiler à des stromas les verrues fructi fères 

que J'on observe chez divers Perlllsaria, dont les apothécies 
sont d'ailleurs souvent globuleuses simulant des périthèces, 
ainsi que chez les Chiadee/oll (fig. 201 ct 202). 

hltermédiaires entre périthèces et apolltéciell 

De nombreux intennédiaires relient périthèces et apo, 
thécies. La distinction entre ces deux types de fructifi· 
cations est parlois malaisée, ce qui a entraîné des change
ments dans la position systéma tique de quelques Lichens. 
Ainsi, parmi les Lichens gélatineux, Licllina et Ephebe 
sont assez nettement pyrénocarpes (fig, 234 et 239) de sorte 
que, placés habituellement panni les Cyclocarpes, ils sont 
maintenant rangés par certains auteurs dans les Pyréno
carpes. Si l'anatomie comparée des différents ascocarpes de 
Perlusaria montre que ceux de P, perlllsa par exemple 
sont, malgré leur forme urcéolée, de véritables apothécies, 
par contre le cas de la petite famille voisine des Thélo
carpacées est moins clair et elle paraît montrer des affi
ni tés étroites avec des pyrénocarpes comme The/opsis. 
Dans les genres Diploschisles et Thelotrema. le rebord 
propre de l'apothécie, qui est entouré d'un bourrelet thal 
lin qui la surplombe, peut même à l'état jeune recouvrir 
une partie du disque, de sorte que J'apothécie risque d'être 
fi ce stade confondue avec un périthèce (fig, 213 et 218), 

8. - LE TISSU FERTILE DE L'ASCOCARPE 

Par Il tissu fertile J, nous entendons l'ensemble des 
asques, des paraphyses et des régions sous,jacentes qui 
leur donnent naissance, c'est-à-dire ce qui correspond dans 
l'ascocarpe adulte à l'ensemble de l'hyménium (ou thé
cium) et de la partie supérieure (dite zone thécogène) de 
l'hypothécium. 

La figure 32 représente, dans le cas d'apothécies dis
coïde..~, des hyméniums en coupe longitudinale. montrant 
des asques à différents états de développement. L'épais-

o 
c 

FIG. 31. - Stromas chez les Pyrénocarpes : e)(emple du genre [ a liTera. - A et B. soudure incomplète des périthèces chez Lfl llfl'Ta 
p ;,;!orm;s et L. /IIarg;lIafU. - C. confluence com plète en stroma chez L. Sall8l1ilJaria. - D. coupe verticale dans une espèce voisine 
L. madff'pori/ormis. montrant la complexité de structure que peut atteindre le stroma: p, pyrénium propre il chaque apothécie 
t', couche externe du st roma il hyphes brunies: III. couche moyenne contenant des cris laux orangés; i , couche in terne il hyphe 

coalescentes, doubant le pyrénium ; 1", . halle; l, ]ièS'" de l'hôte (d'après U.'1I0UIT·GAl INOU). 

l 
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FIG. 32. - Anatomie g~n~ra le de l'hym~n ium . A guuche, 
coupe verticale ft travers une apoth6:ie de Pl'llj~rQ 
horito/,IOUs et les n!gions sous-jaecntes du tha lle; li 
lfro;ll', rragment d'hyménium d'Anuplych;o cifjQris mon
trant trois asques à d ifférents ~lats de d~ve loppemenl 

seur d'un tel hymén ium est généralement de l'ordre d'une 
centaine de microns ; l'épaisseur de l'hyménium et de 
l'hypolhécium, leur teime naturelle, celle de J'hypothécium 
en particulier, la colorabilitê de l'hyménium par l'iode, 
sont utilisés pour la détermina tion des espèces_ 

Les asque. 

L'asque est l'extrémité renflée d'un filament dont !e 
comenu se transrorme pour donner naissance à des spores 
endogènes, en nombre variable mais le plus souvent égal 
à huit, et qui sonl mises en liberté pa r rupture du sommet 
de l'asque. Nous verrons plus loin l'origine des asques, 
leur formation et les phénomènes cytologiques dont ils 
scnt le siège au cours de l'él aboration des spores. 

Dans la très grande majorité des Lichens, l'asque est un 
organe en massue (fi g_ 33, A) dont la paroi est épaissie 
dans la pa rtie apicale (asque clavirorme), Plus rarement, 
il peut être cylindrique (fig. 33, B) comme dans les 
Coniocarpes ou cenaines Cladoniacées (Baeomyces). Deux 
formes sont plus rares encore et caractéristiques de deux 

familles : J'asque en poire renversée des Anhoniacées 
(fig_ 33, C) et l'asque en bouteille à long col (asque 
lagénirorme) des Thélocarpacées (fig. 33, D)_ 

• 
A 

FIC. 33. - Morphologie de l'asque. - A, type clavi
forme, ç'eSI-à-dire en massue, aveç un épaississement 
apiçal ; ecUe (onne est la plus fréquente (ici, B udliQ 
ul'lho/l.'a). - B, type cylindrique, à sporcs sur un rang; 
ici, Sphueropho",~ globusu~; la paroi de l'asque est très 
mince et se d~truit avant la maturit~, comme chez toules 
les Coniocarpes. - C, type piriforme, en poire renve~ 
caractéristique des Arthoniattcs (içi, A rthOlhtlium SptC
tubi/el. - D, type lagéniforme, c'cst-à-di re en bouteille, 
caractéristique des Thélocarpact'es (ici Thefocorpoll 
IQI/rtri, à spores uniecllulaires très nombreuses dans les 

asques). 

Les dimensions de l'asque mûr sont ordinairement de 
l'ordre de quelques dizaines de ~ de longueur ; on peut 
indiquer les valeurs 50 x 15 ~ comme représentant une 
moyenne approximative, mais dans certains cas la lon
gueur peut atteindre exceptionnellement 200 p et la lar
geur varie beaucoup suivant la forme de l'asque. 

L'épaisseur dé la paroi, variable su ivant les espèces ct 
les parties d'un même asque, est de l'ordre de 1 â 5 p. 
Cette paroi est ordinairement fonnée d 'une seule assise, 
mais chez certa ins Lichens, considérés comme primitifs, 
elle en comporte deux (asques bituniqués. fig_ 34)_ 

Les spores sont mises en liberté par rupture du sommet 
de l'asque et, lorsque celui-ci est bituniqué, la paroi 
in terne est éjectée en même temps que les spores. Rappe
lons que chez les Coniocarpes c'est la paroi tout entière 
qui se détruit â maturité. 

On donne le nom d'appareil apical à un ensemble de 
structures qui on t été observées à l'intérieur de la paroi 
dans la région sommitale de l'asque, chez un certain 
nombre d'Ascomycètes tant libres que Iichénisés. Les tra· 
vaux de Chade(aud el de ses élèves ont condu it à recon-
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FIG, 34. - Asque bi· 
luniqul! chez les Ar
thoniacées, et leur 

8 déhiscence. - A CI B, 
A rthOllia ilicillQ. - C 
et D, A rlholhe/illlll 
s~clabi/l'. LOB de la 
déhiscence la tunique 
interne fa it saillie cn 
cntralnant au-dchol"$ 
les spores (d'après 
RICI IAROSON et M OR

GAN· JO/'olES, ill HALE). 

Le type à anneaux est formé par des différenciations 
annulaires réfringentes entourant le canal axial et pa rfois 
différenciées en un anneau inférieur rarlcmen! amyloide 
ct un anneau supérieur moins colombie (fig. 35, A) ; il s'y 
superpose, chez Leptogil/m par exemple, une calotte colo
rable (fig. 35, B). Cet appa reil annu laire correspond au 
cas Je plus général qui a é lé dé<:ril chez une qui nza ine de 
genres; il est souvent fruste (fig. 35, C). Le type à nasse 
est moins répandu et local isé. semble·t.il, chez des Lichens 
inférieurs (Opegrap/w. Verrucaria. Arthopyrenia, Simo
relIa) ; il se compose de qualre bâtonnels réfringents, dis
posés longitud ina lement autour du canat axial et cola
rables par le bleu lactique, mais non par J'iode (fig. 35, D). 

On a voulu attribuer à l'appareil apical un rôle dans la 
déhiscence de l'asque, mais le fa it est très incertain. 

Les spores 

Elles représentent cena inement Ja partie la plus variable 
du tissu fertile ; J'etude de leur morpbologie est d'un haut 
intérêt en systématique, en particulier pour la distinc lion 
des genres à J'intérieur des grandes familles de Lichens 
crustacés. 

naître l'existence de lrois Iypes dits respeclivemenl à oper
cule, à anneaux et à nasse; seuls les deux derniers sonl 
connus pour l' instant chez les Lichens. nOlamment par les 
observations de Magne. de Dugh i et plus récemment de 
Letrouit-Galinou. 

Les variations portent sur la taille des spores, leur 
nombre dans chaque asque, leur seplation , la forme des 
loges, l'épaisseur el la couleur des parois, Ces divers carac
tères varient indépendamment. de sorte que les types de 
spores son t très nombreux. Les traits caractérist iques de 
cbaque espèce n'apparaissent souvent que dans les der-

m 

A • c D 

F IG. 35. - Appareil apical de l'asque. - A à C, type . à anneaux ", - D , type. à nasse: •. - A, P~lligtro cllllillo : cavité 
de l'asque surmontee d'une chambre sous-apicale cylindrique ch autour de laquelle la membrane interne de l'asque s'~paissît 
en un ma nchon II!: C.W, coussinet sous-apica l fonn~ ~galement par la membrane interne: QI' anneau inr~rîeur rortement 
amyloide; al' anneau supj! rieur peu eolorable : ca, calotte amyloïde tapissan t la partie externe de la membrane, - B, Upfo
gillm la calotte amylm<k externe est plus épaisse et les anneaux plus dl!ve loppts. - C, /..allfUQ : pas de dilf~rencîation 
amyloïde : la limite entre les parties externe el interne de la membrane est indiquée par une couche c colombIe au rouge 
Congo ; tJ, épaississemen t annulaire rêfringcnt mais non colombie. - D, OfMgropl/Q Qt", : /ri , manchon; Cfa, cous.sinet sous-

a pical; b, bâtonnets amyloides rA ct D, d'aprh M.\Gr-fE: Bel C, d 'après LETROUIT-GALlNOU). 
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nières phases de la malUration et l'examen d'apothécies 
contenant des asques immatures peut être une source 
d'erreurs dans la détermina lion des Lichens, 

La d imension des spores, ord inairement assez constante 
au sein de l'espëce, est par contre ex traordinairement 
variable d'une espèce à l'autre, Grosseur et nombre de 
spores par asque varient souvent en sens inverse, mais ce 
n'est pas absolu car la taille des asques est elle-même 
très variable, Le type le plus répandu est l'asque contenant 
huit spores ovoïdes unicellulaires d'une dimension de 
l'ordre de 10 ~ : c'est cel ui que l'on rencontre dans les 
grands genres Verrllcaria, Lecidea, Lecallora, Parmelia, 
USlleD. Dans les A spicilia. asques et spores sont plus 
gros, dans les Ocllro/t?cllia encore davantage et les Pertll
saria ont des spores géan tes, dont certaines peuvent 
dépasser 100 Il et avoir des parois très épaisses et ornées 
(fig, 36 et 37); mais en revanche leur nombre s'abaisse 

F1G. 36. - VarÎat ions dans la ta ille, le nombre et la struc
ture des sporC$. - A, LccollOru sp. , spores par huit, de 
taille moyenne, 10 Il environ. - B, Surr:ogylll' pruillosa, 
spores très petites et nombreuses (asque myriosporé). -
C. Ocllro/l'cllio 10r1Url'U, spores trés grandes, par huiL -
D, P"'II/sa,ju coccod"s, asques el spores géanlC$, le nombre 
des spores étant réduit à deux (une méme chez ecrtains 
Pc"usorio). - E. Ptrfllsar;a "",,.,«IIroo , à membrane 
ornée exu!ricun:ment d'un ~au de veines saillantcs. -
F, spores de Pl',/Usaria ~'II!S(l à exospore et endospore 
bien di$linctes, ta seconde percée d'invaginations (x 500 

environ, d 'aprh GALLôE, sauf E). 

alors à quatre, deux, ou même une seule par asque. Inver
sement, les asques di ts myriosporés peuvent contenir plus 
d'une centaine de peti tes spores et caractérisent les familles 
Acarosporacées et Thélocarpacées. ainsi que quelques 
genres çà et là (Thelopsis, Trimmalol/Je/e). 

Lorsque les spores sont de grande taille, elles peuvent 
êlfe plurinucléées et même contenir jusqu'à une centaine 
de noyaux, qui s'engagen t au moment de la germination 
dans les nombreuses hyphes qu i sont alors simultanément 
produites. Mais les noyaux sont très difficilement visibles 
et ce que l'on aperçoit ordinairement dans les spores, ce 
sont des goultelettes d'huile du cytoplasme. 

Le cloisonnement, ou septation, des spores est égaIe
ment variable et fournit des caractères de détermination 
importants. ainsi que la couleur des spores, qui sont géné
ralement incolores mais qui peuvent dans certains genres 
ou sections être d'un brun foncé (Rhizocarpo/!, Buel/ia). 
On peut établir, dans les grandes familles de Lichens 
crustacés, des séries parallèles de genres qui se distinguent 
ainsi d 'après la septation et la coloration des spores, 
comme le montre le tableau de la page 40. 

Le cloisonnemenl des spores peut varier à l'intérieur 
même de certains genres et il sert alors à distinguer des 
sections. Il en est a insi dans le genre Arlho/!ia (fig. 38) ou 
dans les Rhil,ocarpolI, pa r exemple. 

En général, les spores ont des parois d'épaisseur à peu 
près constante et égale à celle des cloisons transversales 
mais ces parois et cloisons peuvent s'épaissir considérable
ment en réduisant l' intérieur de la cellule qui se limite 
alors à un espace sphérique ou lenticulaire, donnant à la 
spore un aspect ca ractéristique chez Pyrellllla, Graphis et 
les genres voisi ns de celui-ci. et parmi les tropicaux Trype
lhe fillm et Ocel/Il/aria. Le cas le plus important est celui 
des Caloplacinées. Ici la spore est. sauf quelques excep
tions, bicellulaire ; la cloison transversale est ordinaire· 
ment très épaissie et présente un canal axial qui réunit les 
deux loges , de sorte que J'espace libre à l'intérieur de la 
spore prend ul1e forme d'ha ltère: une telle spore est di te 
po/ocoelée ou mieux polari/oculaire (certains auteurs ont 
employé le terme de .. spore placodiomorphe • parce qu'on 
la rencontre dans des espèces de Ca/oplaca que J'on ran
gea it autrefois dans un gen re Placodilllll , mais ce terme 
est à éviter car on a parlé aussi de « thalles placodio
morphes • pour les thalles lobés au pourtour, et il n'y a 
pas de liaison entre les deux caractères). A l'intérieur 
même des Caloplacinées, la structure de la spore varie 
d'un genre à l'autre, passant du type unicellulaire des 
ProloblaslellÎa au type bicellulaire normal qui est général 
chez FII/gel/sia et Physcia ou dominant chez BlIeffia , au 
type polariloculai re des Caloplaca et plus raremenl à 
d'a utres formes dérivées, dont la figure 607 donne une idée 
dans le cas des R illodina. 
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REPRODUCTION, DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE 

VERR OC .... Il ' ''CÉES 

1 
P YIl8>lUu..CÜS 

1 

Verrm:/Ir iu 

Thelidillill 
1 

A nl/Opyrel/Îa 
1 

Thdidim., ArlltopyrclI;a 
Gougyliu Porilla 

Po/yb/cUlin pro p. CI"'''roporillu SUJ/lTOllltde p ro p. 

Pyremda 
Hlal"lOdeslIIÎa 

Strlll fotlreJe pro p. A IIlhrtl('o,heô"", l'a/yb/aIlÎu pro p. 

UCIDU,CÉES 

LecidC'{/ 
l'soru 

emil/ar ia 

8 i1imbia 
8acidia 

- LOpl.dilllll 

Rh;zocarPQII , 

FIG. 37. - Asques et spores de 
Prrt/lsoria sp. : 0 , paroi de l'asque; 
s, paroi de la spore; cy, son con
Icnu cytoplasmique: g/, globules 
lipidiques; la présence de tds 
globules dans les }cunes spores est 
très friqucnlc (çlichê$ EL' j\RkAT). 

1 
LiCANORACÉES 

Lecll l/ ora. A spicilia 
Oc/lml"c"i" 

1 
Ln:olliu 

H (jCm aloll/lllo 

sous-genre COIOCQrp OIl 

Rh;zocorpO/l 

Ce sont ordinairement des filaments étroits, cylindriques, 
non ramifiés, ma is leur morphologie peut être très variable. 
Lorsqu'elles sont cloisonnées tra nsversalement. elles sont 

appelées u paraphyses aniculées _. Très fréquemment , elles 
présenten t un épaississement apical au niveau duquel se 
localisent des pigments qui donnent alors à l'épithécium 
sa couleu r paniculière. Dans de très nombreux hymé
niums, elles présentent une modification superficielle de 
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1 
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F IG. 38. - Varia lion~ de la forme et de la dimen· 
sion des loges des spores, dans le genre Ar/llonia. 
Ces ,'ariations ont été utilisées pour distinguer 

des sections dans ce genre. 

leur paroi qui donne naissance aux gélatines hyméniales, 
de nature chimique mal connue, parfois assez abondantes 
et consiSlantes pour que les paraphyses aient des contours 
indistincts , ne soient plus visibles que par leurs cavités ct 
soient intimement soudées entre elles: paraphyses cohé· 
rentes s'opposant aux paraphyses normales, libres. 

Chez beaucoup de Lichens. notamment parmi les Pyré· 
fl()Ca rpes et les Graphidales, les paraphyses sont rami· 
fi ées. Ce caractère permet par exemple la cou pure des 
.Pyrénulacées en deux ensembles, les Pyrénulacées propre· 
ment dites il paraphyses simples et les Arthopyréniacées 
à paraphyses rameuses; de même il sépare le genre Ope. 
grapha des autres Graphidacées. Nous verrons plus loin 

Fu:;. 39. - Différents types de para
physes. - A, type unicellu laire simple 
chez PorùlU byssopllila. - B, type 
pluricellulai re simple chez Lobarill 
pll/mollllria. - C et D, épaississement 
apical des paraphyses chez D iplo
schistts scrllpOSlis el Gya/«ta If/mi. 
- E. paraphy1es pluricellulai res el 
coale!ICentes chez un Parmelia. - F, 
type unicellulaire: ramifié chez Ar/ho

pyrrllia a/ha (x 700 environ). 

A 

c 

comment cette particularité s'interprète dans le cadre de la 
distinction entre Lichens ascoloculaires et ascohyméniaux. 
Nous verrons également à propos de la formation de 
J'ascocarpe la différence introduite par certai ns auteurs 
entre les paraphyses vraies, les pseudo-paraphyses et les 
paraphysoides comme celle~ des Perll/ j'arÎa qui peuvent 
être ramifiées et anastomosées. Enfin, ainsi qu'on l'a vu 
précédemment. les paraphyses peuvent disparaître totale
ment à maturité, soit en tombant en poussière comme 
chez les Coniocarpes, soit en se résorbant totalement 
comme dans une partie des Yerrucariacées. 

C. - ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT DE L' ASCOCARPE 

Avant d'exposer la question de l'origine de l'appareil 
ascogène et les travaux délicats et souvent contradictoires 
auxquels elle a donné lieu, il est préférable de partir de 
notions relativement bien connues en rappelant comment 
se fait ce développement chez les Ascomycètes non liché
nisés. Nous prendrons tout d'abord l'exemple classique 
d'une Pézize. le Pyrollema conflflens (fi g. 40), puis nous 
verrons les variations du phénomène reproducteur dans 
quelques autres exemples (fig. 41) susceptibles d'éclairer 
ce qui se passe chez les Lichens. 

Le Py r onemll cO/rfluen5 e:H composi!, comme tous les Disco
myà:tes du type • p/'zj~e _. d'un mycélium souterrain et de 
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FIc;. 40. - O\!veloppemenl du Pyroll~ma cQllfiums. - A, schéma d'un thalle développt dans le sol (dont la 
surfaee es t indiquée ici par un pointillé) : à partir de la ~pore sp !W: forme un thalle primaire sou terrain 'hl 
(dont chaque article est représenté schématiquement par lin tiret) qui produit ensuite des carpophores carp 
au-dessus du sol. - 8, un groupe d'organes sexuels ; an, antMridies ; a, ascogones ; tr. trichogync5. - C. déve
loppement des filaments à dicaryons, qui s'élèvent parmi d 'aulres filaments appartenant au thalle primaire et avec 
lesquels ils sïnlriquenL - D, schéma de la formation du carpophore: à partir de l'ascogone a (que l'on a 
rcprtscmé ici pluricellulaire, cas fréquen t chez différentes espèCes) s'éJ ~venl des filamen ts à dicaryons, dont le 
contenu a t: tt: ponctut: e t qui sc terminent par des asques repr6cntés il différents t!tals de dévcloppement. Le 
thalle primai re forme des hyphes haploïdes (contenu laissé en blanc) qui s'enchcvêtrent avec les filaments il 
dicaryons ct produi§ent d'une part les paraphyses p, d'au tre part les bords b de l'apotMcie (t!quÎvalen t du puru' 
thicillm). - E, difft:rentes phases de la formation de l'asque as: J. crochets ascogènes ; 1, d ivis ion du dica ryon 
d ans Ic crochet, forman t une cellule supt!rieure cs qui est l't!bauehe de l'asque ; J , fusion des deux noyaux de 
celle cellule; 4, extrt:mitt: d 'une hyphe ascosène portant une jeune asque et trots crochets ascogènes (en partie, 

d'après GXUMANN et d 'a près G. M, SMITH), 

carpophores en forme de coupes cororées qui ressemblent, en 
beaucoup plus gros, à dcs apothécies de discolichens (ng. 40, A), 

Le mycélium filam enteux est formé d 'articles multinuclét:s, 
" est homothallique et produit des bouquets d'or&anes rep,ro
ducteurs mâles et femenes naissant d'hyphes voisines. L'organe 
femelle, ou carpogone. sc com pose de deux a"icle5, l'un inft:rieur 
e t renné, di t oogone ou ascogone. l'autre supt:rieur e t effil t! appelt: 
trichogyne: l'organe mâle est formt: d'un seul artic le. l 'antht: rid ie, 
Il n 'y a pas de gamèle§ individualist:s et la ft:conda tion s'opère 
par gamt:tangie , c'cs t·à-d ire par fusion du contenu des articles 
eux-mêmes : J'amht:ridie s'accole au trichogyne, les cloisons se 
rt:sorbent au point de contact et le contenu an thérid ial se Œ!versc 
dans lc trichogync, puis passe dans l'oogone, 

A partir des oogones fécondés se Œ!veloppent des fila ments 
qui pn!sentcnt [a particu la rit~ de contenir des noyauJt accolés par 
paires {chaque paire contenant un noyau mâle el un noyau 
reme!le}, a u lieu d'c:tre f usionnés comme ils le sera ient dans 
une fécondation norma le : ces pai res sont appelées dicaryons. 
O n sait q ue celle particularité se retrouve dans la ma jorité des 
Ascomycètes ct dans tous les Basidiomycètes, sauf anomalies, Les 

filaments à dicaryons constituent un ensemble appelé my«lium 
secondaire, s' intriquant avec le mycélium primaire qui conti nuc 
sa croissance. pour former l'apotht:cie. Dans cel1c-ci. lc mycéliu m 
primai re produit la paroi de [a coupe et les paraphyses. tandis que 
les fi laments à dicaryons donnent les asques, A cet effet, ils 
forment des renflements te rminaux, appelés crochets ascogènes. 
à panir desqucls se <ft:vc1oppcnt des articles en forme de massue 
qui sont les t!bauches des asques, Dans chaque asque s'engage un 
dicaryon dont les deux noya uJt se fusionnent : le noyau dip[oide 
qui r~u 1te de cette caryogamie se divise aussitôt avec réduction 
chromatique en quatre, puis en huit noyaux haploides autour 
desquels s'orpnisent les huit spores endogènes que contiendra 
J'asque à maturité, 

Au cont ra ire dc l'espèce dt:crite ci-dessus, qui possède des 
orllanes reproducteurs bien reconnaissables et fonctionnels. beau
coup d'autres Ascomyd~tes présentent des phênom~nes de seJtua' 
litt: difft: renn, en général plus simples e t que l'on regarde comme 
des dégradations de la seJCualitt: nonnale. Ainsi chez la plupan 
d 'cntre eu~, les organes reproducteurs n'a tteignent pas le degré 
de difft:renciation morphologique q ue nous avons vu chez Pym-
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Fm. 41. - Q uelques exemples de régression de la sexual ité chez 
les Ascomycètes libres. - A, soma togamie par fu sion cellulaire 
entre deux filaments végétatifs en trelaeé$ chez A5codesmi5 nigri
cal/s. - B, fécondati on enl re deux cellules voisines (adelphogamie) 
dans l'aseogone chez Po/ySligllla mbmm. - C, aUlogamie par 
appariement des noyaux dans les articles de l'ascogone de 
Pt'Ilicillium l't:rmkulul/IlII . - D, sexuali té de remplacement par 
fécondat ion du trichogyne Ir par d=s conidies végétatives co chez 

Bomburdiu Irm<l/a. 

"t'IIIU. mais ils sont consl itués simplement par des cellules ou des 
articles peu ou pas d iffé rents des hyphes végétatives. de sorte que 
la fécondati on fait intervenir des ccllules somatiques (somato
garnie, fig. 41 , A). De plus ranlhéridie subit unc involution. ellc 
peut n'être plus fonctionnelle ou même ne pas se développer du 
tout, CI la fécondation se produit soit ent re deux cellules voi
sines appartenant au peloton ascogonial (fig. 41. B), soi t même par 
appariement de noyaux à IÏnté ricur des cellules de l'ascogonc 
( fig. 41 , Cl. Enfin, Je filamenl carpogonia l peut être ftcondé, direc
lement ou indirectement, par l'intermédiaire d 'un trichogyne, par 
une spore de multiplication végé ta tive ou conidie (sexualité de 
remplacement, fig . 41 , D). 

L'ascocarpe des Lichens se forme suivant le même prin
cipe que celui des Ascomycèles libres, à partir d'une part 
d'un appareil carpogonial émetteur de fi laments ascogènes, 
el d'aulre part d'un ensemble végétatif qui donne les para
physes et les enveloppes. Mais les ascogones sont diffi
ciles à observer, les trichogynes n'ont qu'une existence 
temporaire et les anthéridies semblent toujours absentes. 
Ce développement des fructifications des Lichens, après 
avoir donné lieu depuis un siècle à beaucoup de travaux 
confus ou imprécis, commence seulement à être bien 
connu grâce à des recherches toutes récentes. 

L'appareil carpogollial (fig. 42) 

Le premier auteur qui l'ait observé est Stah!, en 1874 . 
chez CoIfelllC1 lIlicrophyllulIl . et c'est lui qui a introduit le 
terme de carpogone, par analogie avec les filaments repro· 
ducteurs que les algologues (Bornet et Thuret) avaient 
décrits chez les Floridées. La partie basale de ces carpo
gones se situe dans la médulle, elle est enroulée en hélice 
irrégulière, dessinant deux à trois tours et comprenant 
en moyenne une douzaine de cellules : c'est J'ascogone. 
L'autre paTlie est formée d'un long filament qui atteint 
la surface du thalle et se termine en une courte saillie à 
l'ex térieur. c'est le trichogyne. La pointe saillante du tri
chogyne est enveloppée d'un enduit gélatineux, ce qui a 
pour effet d'agglutiner par temps humide des pycnoco
nidies; Stahl a pensé voir dans quelques cas l'existence 
d'une perforation entre ces conidies et la cellule terminale 
du tr ichogyne. Par la suite le trichogyne dégénère, tandis 
que la partie basale du carpogone grossit et représente le 
point de départ de l'ébauche apothéciale. 

Stahl avait interprété ses observations en attribuant un 
rôle féco ndant à la pycnoconidie dont le contenu se 
déverserait dans l'ascogone à travers le trichogyne. Cette 
interprétation, suggérée par une analogie avec la repro
duction des F loridées, offrait des perspectives phylogé
niques intéressantes. Mais les travaux des auteurs suivants 
ne deva ient pas la confirm er. 

F. et M. Moreau ont bien observé dans Je genre Collema 
(1919 à 1928) des fi laments ascogoniaux spiralés se con
tinuant par des trichogynes dressés et entièrement consti
tués d' une file de cellules uninucléées ; ma is par la suite 
le carpogone émet. sans fécondation du trichogyne, des 
fi laments binuc1éés comportant des Il anses anastomo· 
tiques . comme les filaments à dicaryons des Champignons 
supérieurs et se terminant par des crochets ascogènes; en 
même temps, les hyphes voisines constituent un massif qui 
donne naissance aux paraphyses e t aux enveloppes de 
l'apothécie. Toutefois le passage de l'état uninucléé à 
l'état de dicaryon n'a pas été vu avec certitude bien que 
certaines observations fassen t penser à une fus ion entre ' 
deux cell ules. 

Ce mode de développemen l sem ble correspondre au cas 
général; seuls les genres Peltigera et Solorilla font, 
d 'après Moreau , exception : chez eux, le carpogone est 
constilué d'articles plurinucléés qui émettent secondaire
ment des fi laments à d icaryons sans qu'une fusion cellu
laire soit visible. Ces filaments se terminent également par 
des crochets ascogènes et des asques. tand is qu'autour 
d 'eux des hyphes végétatives constituent le réseau de 
paraphyses. 

Actuellement, l'appareil carpogonial a été observé dans 
une vingtaine au moins de genres appartenant à des 

-
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A 

familles très diverses, mais il parait être toujours du type 
Col/ema. 

La présence des trichogynes est pratiquemen t générale, 
du moins y a-t-il toujours des fi laments dressés vers la 
surface du thalle qu'i ls peuvent ou non a tteindre, et assi
milables il des trichogynes régressés. Mais il n'y a aucune 
observa tion authen tique établissan t un rôle de ces tricha
gynes dans une fécondation. Par comparaison avec les 
phénomènes de dégrada tion de la sexualité que nous avons 
rappelés dans le cas des Ascomycètes libres, on peul s'en 
tenir, jusqu'à plus ample in formé. il l'interprétation sui
vante: la fusion de deux cellules un inucléées. que décrit 
Moreau dans les carpogones du type CollelllG. correspon
drait il une somatogamie ; r appariement des noyaux dans 
le type Pelligera serait identifiable à une autogamie; enfin . 

c 

FIG. 42. - Un siecle d'observations 
sur l'appareil ascogonial des Lichens. 
- A et B, figu res anciennes de 
STAHL (1874) relatives au Co/lema. -
A, ascogone dont le trichogyne a ag· 
glu tine: des pycnidiospores. - B. tri· 
chogyne affaissé, dégénérant. - C, 
figure de BACHMANN (1912) relative à 
la féconda tion présumée cntre des 
lrichogynes Ir et un bouquet de coni· 
dies co chez une Collémace:c. - D . 
filam ents ascogoniaux et lrichogynes 
chez un Pelligera, d'après MOREAU 

(1928). - E, même structure dans le 
tha lle de Pertusaria perfusa, d'après 

LETROUIT ·GALINOU (1960). 

si les observations de Stahl et de quelques autres auteurs 
étaient reconnues exactes, l'existence d ' une sexualité de 
remplacemen t faisant intervenir les pycnoconidies ne ·serait 
pas exclue. Mais comme ce dernier cas reste très hypo· 
thétique. on peut dire que l'ensemble de la sexualité des 
lichens est dégradée jusqu'à n'être plus représentée que 
par des processus voisins de la parthénogenèse, prise dans 
son sens le plus large. 

Pourtant certains faits sembleraient indiquer qu'il existe 
bien des cas de fécondation el de disjonction méiotique 
des caractères: dans des mycéliums obtenus à partir de 
cultures de spores de eladol/ia cris/a/elIa, Ahmadjian a 
observé une grande variabilité danS les formes de crois
sance et les pigments, ce qui est difficilement compatible 
avec j'hypothèse d 'une nature clonale du Lichen ayant 
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fourni les spores ; dans l'espèce nord-américaine Celraria 
ciliaris, qui ne possède pas de multiplication végétative, on 
trouve toujours côte à côte dans certaines régions, sur les 
mêmes troncs d'arbres, la moitié environ des thalles qui 
contiennent de l'acide olivetorique, l'autre moitié qui con
tiennent de l'acide alectoronique. ce qui fait penser à une 
disjonction génétique de ces caractères biochimiques au 
cours de la sporulation; enfin le passage très progressif 
entre certaines espèces, par exemple chez les Cladollia où 
les coupu res spécifiques manquent souvent de toute net
teté, fait penser à une hybridation avec introgression. 

Développement d'une apoth écie typique 

Nous désignons ainsi les apothécies de type lécidéin, 
c'est-à-di re : discoides, sess iles et pourvues d'un rebord 

Flo. 4). - Schéma des stades du 
d':veloppcment de J'apothél;:ie chez lcs 
Lichens Discocarpes (d'après LE
TROUIT-GALI NOU. modi fi f). - A, débUi 
de la ronnalion du peloton a.scogo
niai, avec fi laments ascogooiaux III el 

nichogynes /1'; c, cortex du thalle: 
g, gonidies. - B, les trichogynes ont 
disparu et le peloton ascogonial s'est 
diffé rencié en un carpocentre cp, un 
plancher p, et un toit /. - C. différen
ciatioo du carpocentrc en un rbeau 
sous-hyménial 's. un réseau para
physoide 'p, et une péribase ph dont 
l'ex tension attroÎt l'apoth6cie vers la 
périphérie. - D, les paraphyses vraies 
Pl ont remplacé le rbeau para
physoide, I c.~ jeunes asques Il sonl en 
voit: de formation et la péri base a 
donné naissance à un rebord OU para' 
th6cium pl. produisant vers l'intérieur 
de nouvelles paraphyses Pl et sur' 
monté d'une couronne parathéeiale cr 
encore peu différenciée. - E, l'apo
thécie est parvenue à son complet 
développement et le parathécium a 
produis, du moins dans une part ie des 
genres, un second rebord, l'amphi
Ihédum am, qui chez les Lecanoralcs 
acquie" des eonidies et ronne le bord 

thallin ; III, Ihalle. 

,~ " 
lh - ,-, -=-- , ~" 

propre non thalljo. Leur développement a été minutieuse
ment étudié chez L ecidell parasema et Bilellia conescens 
par Letrouit-Galinou et on peUl en résumer les principales 
phases de la manière suivante (fig. 43) : 

Le peloton ascogonial se trouve inclus des le début dans 
un nodule de tissu appelé carpocentre, d'abord conique ou 
piriforme. localisé dans la médulle, puis s'étendant vers 
le hau t à travers la couche gonidiale et le cortex supérieur 
en même temps que s'élèvent les trichogynes. Il se diffé
rencie eo un plancher dans lequel se trouvent les asco
gones, en un toit destiné à disparaître avan t la maturi té de 
l'apothécie et en une partie moyenne, ou réseau para
physoide formé de trabécules dits paraphysoides unissant 
le plancher à la voûte; dans ce réseau s'insinuent les para
physes produites par le plancher el les filaments ascogènes 
provenan t des ascogones. Les lrichogynes dégénèrent. ai nsi 

B 
c 

, D 
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FIG. 44. - Quelques stades du développement de rapoth&ie des Discocarpes (d 'aprb LETIlOUlT-GALINOU). -
A. ca rpoccntre de PUII/saria pl!rlusa. - 8 , carpoccntrc cl lrichogynes de L.!collora stlb/uS<;Q. - C. partie 
marlinalc d 'une jeune apothécie de Hm'Wu <:u,,<'SUIIS. - D. enveloppe apOlh6:ia lc plus différenciée. dans la 
m':rnc espèce. M':mc légende Que dans la figure précédente : Q , jeunes Isques: alll, am phÎthéd um ; c , cortex ; 
cp, couronne p3ra thécia1e; <'c, fragments de crlluks de l'écorce de l'hôle ; la, fi lamen ts :ucogoniaux ; 
g. gonidies : PI el P2' par.lphyscs; PP'. propan.lh&ium ; Pl, par.uhécium ; ' p, res te du n'seau p;uaphysoidc; 

rs, réseau sous-hyménial ; Ir. Irichogynes. 

! 
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que les paraphysoïdes. Notons que ces dernières persistent 
dans les lirelles des Graphidales. et qu'en revanche chez les 
Lecanora elles ne se forment pas. 

Le carpocentre s'accroit ensuite latéralement par le jeu 
d'une zone méristématique annulaire entourant le plancher 
et appelée péribase, Celle-ci produit vers le haut de nou· 
velles paraphyses qui accroissent ainsi le diamètre de 
l'hyménium et parmi lesquelles pénètrent les hyphes asco· 
gènes. Plus tard, la péribase donne naissance à un man· 
chon ou pro·parathécium cerclant l'hyménium et donnant 
lui·même naissance à un tissu plus dense. se chargeant 
souvent de pigments foncés, et qui est le paralhécium ou 
rebord propre. 

La figure 43 représente schématiquement ces différents 
stades et la figure 44 montre l'aspect réel des plus caracté· 
ristiques d'entre eux. 

Cas particulier de certaines apothéciell 

Le schéma ci-dessus se modifie sensiblement dans les 
différents types d'apothécies dont nous retiendrons sur· 
tout les suivants (toujours d'après les travaux de M.·A. Le· 
trouit·Galinou) : 

a) les apothécies lécanorines.. - Le parathécium prolifère 
à son tour vers l'extérieur en donnant naissance à un 
nouveau tissu, ou amphithédum, dans lequel pénètrent les 
gonidies : c'est l'origine du u rebord thallin u. Il faut 
noter, comme nous l'avons déjà vu plus haut, qu'il ne 
s'agit pas, ainsi qu'on l'a cru longtemps, d'un repli ou 
d'une expansion du thalle végétatif autour de l'apothécie, 
mais d'une néoformation dérivant de l'apothécie elle
même; 

b) les lirelles. - La forme ellipEique ou linéaire des 
ascocarpes des Graphidales est due au fait que l'accroisse· 
ment de la péribase s'est localisé aux extrémités d'un dia· 
mètre, où il se produit très activement, tandis qu'il est 
nul ailleurs; 

c) les apothécies stipitées. - Dans le cas du Baeomyces. 
qui a été bien étudié. l'allongement qui donne naissance 
aux podétions porteurs de l'apothécie prend son origine 
dans le plancher. Chez les Cladollia, les fa its som moins 
nets; il se produirait dans la partie moyenne du carpa-
centre. mais quoi qu'il en sail, les podétions dérivent de 
l'ébauche apothéciale, contrairement aux pseudo-podé· 
tions des Siereocallion qui auraient une origine purement 
thalline ; 

d) le cas des Pertusaria. - lei le carpocentre se désorga
nise précocement, donnant naissance à plusieurs foyers 
secondaires, de sorte que plusieurs apothécies sont souven t 
groupées côte à côte dans une enveloppe commune, for
mant une verrue à la surface du thalle; 

e) les apothécies coniocarpes. - Elles caractérisen t les 
Caliciacées e t les familles voisines, chez lesquelles l'hymé
nium s'autolyse précocement. les paraphyses et les parois 
des asques se détruisant de sorte que les spores mûres 
sont englobées dans une poussière de débris cellulaires. 
Cest l'accroissement du plancher qui donne naissance. 
comme chez Baeomyces, à un pédoncule plus ou moins 
allongé. 

Le développement des IJéritllèccs 

11 a été étudié essentiellement chez Verrt/caria parmi. 
gera (Doppelbaur) et chez Verrucaria cauae (Janex· 
Favre). Le peloton ascogonial est ici encore entouré au 
début d'un nodule carpocentral localisé dans la médulle, 
mais dont la maturation est différente de ce qu'elle est 
dans les apothécies. Ce carpocentre s'accroit en diamètre 
e t en hauteur, puis se creuse d'une cavité qui le transforme 
en une vésicule pirifonne dont la partie basale ne produit 
que des filaments ascogènes et par suite pas de paraphyses, 
con trairement à ce qui a lieu chez d'autres Pyrénolichens 
tels que les Thelopsis. étudiés plus haut_ En même temps 
les parties latérales de cette vésicule prolifèrent de courts 
filaments, les périphyses. qui pendent dans la cavité, et 
l'extrémité supérieure de celle·ci s'étire verticalement en 
fonnant l'ébauche du futur ostiole. Enfin le plectenchyme 
enlourant la partie supérieure du carpocentre s'épaissit, se 
colore et donne naissance à l'involucrellum. 

Nous n'insisterons pas davantage sur le développement, 
assez complexe, des différents Iypes d'ascocarpes et nous 
renvoyons le lecteur à l'ensemble des travaux récents de 
Mill •• Letrouit-Galinou et Janex-Favre. 

La questioll ries Ascoloculflires 
el ries AscohyménÎtlux 

En étudiant le développement de l'ascocarpe chez les 
Ascomycètes libres. le mycologue Nannfeldt (1932) a été 
amené à distinguer deux types différents d'Ascomycètes: 
les Ascoloculaires (A scoloculares) considérés comme les . 
plus primitifs et les Ascohyméniaux (Ascohymelliales). 
D'une manière schématique les caractères différentiels de 
ces deux ensembles peuvent être résumés dans le tableau 
de la page 48. 

Santesson (1952) et Luttrell (1955) ont étendu cette dis· 
tinction aux Lichens dont la majorité sera ient d'ailleurs. 
d'après eux. des Ascohyméniaux, les Ascoloculaires n'étant 
représentés que par quelq ues Pyrénocarpes (Arthopyré
niacées. Microglacna. MicrO/llelia, Polyblasliopsis cl 
quelques autres genres dont ceux à ascocarpes inclus dans 
un stroma). les Roccellacées, les Dirinacées. un certain 
nombre de Graphidacées nOlamment les ClliodeclOlI, les 
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Opegruplm et les El1lerogmpha. et, parmi les CycJocarpes 
uniquement les Lécanactidacées, si proches des Opegm. 
pha. 

Bien que ces remaniements de la classification para issent 
a voir été unanimement suivis par les mycologues et les 
lichénologues depuis une qu inzaine d'années. la question 
n'est peut-être pas complètement tranchée. En ce qui con-

A«%culaires 
1 

Ascohymhliaux 

Appareil carpogonial post~- Appareil c3rpogonial an l~-

rieur à 1. formation "" rieu r • 1. formation .... 
l'ébauche "" l'ascocarpe, autres parties de l'ascocarpe 
dite • stroma " qui ~ 

<=~ d, cavités ou ,,~ 
cules. où prend naissance 
cet appareil 

Pas de véritables paraphyses: De véritablcs paraphyses (-) 
des pseudo-par:aphyses (") en général simples se dtve-
ramifiées se développant de Joppan t " bu ' " haut, 
haut en bas, en sens con- comme les asques, à partir 
traire d .. asques, à panÎr de r hypothédum 
du plafond des locules 

Asques bituniqués 
1 

Asques unituniquës 

Appareil apical li anneaux 
1 

Appareil apical 11 nasse 

(") U importe de bicn di .. i~r (M.-A. LI, ... ourr-G.usou. 1967) : 
1. P~uphy", •• en 1I~"'ral .umpk., e'4lond,':es pa, 10 >ouo-hy mén ium. 1'" div._ 
!oppo.nl dc bal cn h~u'. ~n'" cbu _u. In ... la D locomycèl ••. mai. 
manq.unl chez beaucoup <k Pyrinomyc:ètcs. _ a$l:Obymm4IU (Verruu. 
, iacées •.. ,): 1. P$cudo-pan.phyon. <rh ""miflée •• p<oduil<1 pa, la VOÛte de. 
l<I<:ulu, se d"""loppanl ~c haul cn bu ., .... cIi, i.tlqu •• de. A..,,,Jo.:ubin:. : 
), Parapbysoid~. tm rami6« •• , .~ .. omosées. «liant k ,,,it lU plancher d. 
ribaud •• de I· ... OCUJI'I chez b<aucoup <k Discomyc:èle. : dlcs M ... ,,",ve. 
lopp"nt pao che Z .... espèces 10 . plu. cvoluêol (Ucan", ... . ., l: che: d ·au" .. 
elle. di .p.r. i...,nl Io .. que oc f .. ,ment k. paraphyocs (L.âd~, .. . ) : enfin chu 
1.:. Graphidako elko ~.i>lcn, ., Kmpb«nt k . ".,."hyles. 

~ OX 

FIG. 45. - Apothécies pnmllives des 
Cryptothéciacées. - A et D, eoupe: verti
cale dans le: thalle de deux csJ:i:ces de 
CryplQlhtC;/IIn ; a, asques contenant des 
sporcs murales ; g, gonid ics ; cc, écon:e: 
de: l'arbre (x 150). - C, un asque du 
ml me genre, plus grossi, au moment de 
la déhiscence par ru pture de la mem
brane exleme tx (x 200) (d'après SAN-

n:SSON). 

c 

cerne les Lichens, le développement de l'ascocarpe n'a 
é lé étudié d' une manière préeise que dans un petit nombre 
de genres. En outre, M. A. Lctrouil·Galinou pense que le 
mode de développc:menl des fructifications de Graphis et 
d'Opegrapha ne montre pas de différences juslifiant nette
ment leur séparation. D'autre part. i] n'est pas certain qu'il 
y ait une corrélation rigoureuse en tre les différents carac
tères mentionnés dans le tableau ci-dessus_ Enfin, il est 
possible que l'on ait donné fi nalement à la distinction entre 
Ascoloculaires el Ascohyméniaux une importance plus 
gra nde que ne lui en aUribuait Il l'origine Nannfeldl. 

Un aspect intéressant reste de tou te façon la recherche 
du type primitif d'apothécies. Parmi les Lichens de nos 
pays, les apol hécies les plus simples et peut-être les plus 
a rchaïques semblent être d'une part celles des Arthopyre
Ilia ou des Microthe/ia, d'autre pan celles des Arthonia
cées. Chez ces dernières, l'enveloppe est rudimentaire el 
J'ascocarpe peut avoir des contours indécis. La petite 
famille tropicale des Cryplothéciacées (fig. 45) , qui com
prend trois genres et une trentaine d'espèces, montre une 
morphologie eocore plus simple et qui présente certaine
ment, au stade actuel des connaissances, l'état le moins 
différencié. Le thalle est une mince croOte d'une dizaine 
de microns seulement qui ne forme pas d 'ascocarpes indi
vidualisés mais qui contient dans son épaisseur des asques 
ou des groupes d'a sques subsphériques, bi tuniqués et Il 
ascosporcs murales, rappelant ceux des A rthothelillm. 
Cette anatomie très simple n'est pas sans analogie avec 
celle de certains Ascomycètes libres égaJemcm tropicaux 
et foliicoles. 

Formatio,1 et maluralio n 
des mquu el (l es spores 

Les asques se fonnent, à l'extrémité des fil amenlS nés 
des hyphes ascogonjales, par un processus qui semble lui 
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aussi très voisin de celui qui est maintenant classique chez 
les Ascomycètes libres: formation de protubérances dites 
crochets ascogènes dans lesquels émigrent les noyaux d'un 
dicaryon (fig. 46, A et B), puis fusion de ces deux noyaux 
en un noyau diploïde (fig. 46, C), qui subit ensuite la 
méiose en donnant quatre, puis (dans le cas général) huit 
noyaux haploides dont chacun est le point de départ d'une 
spore. 

Contrairement aux carpophores de la plupart des AsCX?
mycètes libres et des Basidiomycètes, qui sont des organes' 
à développement rapide et à vie éphémère, les ascocarpes 
des Lichens sont des organes pérennants. à croissance lente 
et à fonctionnement pluri-annuel. 

Les enveloppes sont généralement en avance sur la 
maturation du tissu fertile et l'on trouve fréquemment des 
ascocarpes ayant leur taille définitive mais dont tous les 
asques sont encore immatures. Même dans un hyménium 
parfaitement fertile, on observe des asques à tous les 
degrés de développement (fig. 46, D. E ct F), certains 
encore très petits, d'autres ayant atteint leur taille définitive 
mais à contenu non résolu, d'autres encore avec leurs 
spores bien formées, ou déjà vidés de leur contenu. De 
même les paraphyses semblent se renouveler, quoique le 
fait soit plus difficile à observer. L'hypothécium. et plus 

f 
, 
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FIG. 46. ~ Formation et développement de l'asque. 
A, B et C, trois stades de la fonnation de l'asque à 
l'extrémité d 'une hyphe ascogène, chez Anaptychia 
ciliari:r (d'après MOREAU). - A, apparition du crochet 
ascogène. - B, isolement de l'article terminal à dica
ryons qui formera l'asque. - C, fusion des deu" noyaux 
du dicaryon. D à F, asques jeunes et adultes à l'extrémité 
des filam ents ascogènes (d 'après GALLOE). - D, Ltcanora 
f/oviJa . - E ct F. ucanora (= P/ocodi"m) m .. rali5 

(x 1 000 environ). 

précisément sa partie supeneure (zone thécogène), se 
comporte en somme comme un méristème qui alimente 
progressivement l'hyménium. 

Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'existence d'une 
périodicilé dans la maturation des asques. Tandis que 
Werner (1927 el 1956) a indiqué que la période estivale 
était la seule favorable à l'émission de spores viables, du 
moins dans l'CoS[ de la France, ce fait est contesté par 
Thomas (1939) qui a trouvé des spores susceptibles de 
genner même en hiver. Kofler et Bouzon (1957 et 1960) 
ont obtenu la germination des spores d'une dizaine 
d'espèces appartenant à six genres crustacés et foliacés, à 
diverses saisons et suggèrent que la maturation des asques 
est un phénomène continu, mais que c'est J'émission des 
spores qui serait saisonnière et liée à des conditions 
météorologiques; ce dernier fait semble vérifié par des 
observations de Brian Pyatt ( 1968). 

La fonnation des spores utilise la plus grande partie du 
contenu protoplasmique de l'asque, mais il reste fréquem
ment un résidu ou épiplasme. Au début de leur dévelop· 
pement. les spores apparaissent comme des cellules 
ovoïdes simples, hyalines et où les différenciations les plus 
visibles sont souvent des gouttelettes d'huile, qu'il faut 
éviter de confondre avec les lumières des cellules dans 
les spores pluricellulaires; puis les caractères qui seront 
ceux de la spore mûre s'affirment progressivement 
(fig. 47) mais parfois si lentement que les spores peuvent 
n'avoir pas tenniné leur cloisonnement ni atteint leur cou
leur définitive au moment où elles sont mises en liberté. 

Le cloisonnement se fait d'une manière variable, mais 
en général à partir des deux extrémités de la cellule comme 
le montrent les exemples de la figure 48. Dans certaines 
spores simples mais de très grande taille, comme dans les 
spores géantes de Mycoblastus ou de divers Perlusaria, 
les noyaux continuent à se diviser à l'intérieur de la 
spore en voie de maturation et celle-ci contient finalement 
un protoplasme cœnocytique qui peut renfermer plus d'une 
centaine de noyaux et donne naissance à de nombreux fila 
ments germinatifs (fig. 51. D). 

D. - PYCNtDES ET PYCNtDIOSPORES 

On donne le nom de pycnides, ou conidanges. à des 
organes semblables de prime abord à des périthèces, mais 
de taille plus petite, ordinairement visibles seulement à 
la loupe. Ce sont des cavités tapissées de filaments dits 
conidiophores qui émettent des spores unicellulaires et très 
petites. les pycnidiospores ou pycnoconidies (fig. 49). Les 
pycnides peuvent être complètement enfoncées dans le 
thalle et visibles seulement par la pigmentation noire qui 
entoure l'ostiole, soit plus ou moins saillantes et parfois 

uCUlNS , 
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FIG. 48. - $eptation progressive des spores 
pluricellulaires au cours de leur développe
ment chez Graphif lytf/ii (ligne supérieure) 
et Arlhorhelîmn spectabile (d'après BIORET, 

X 800 environ). 

5 

2 

même pédonculées comme dans une partie des Cl{/doll;fI 
ou des Celraria ; danS ce dernier genre, elles sont placée.'i 
à l'extrémité d'appendices ressemblant à des cils ou à de 
peti tes épines au bord des lanières du thalle. Chez les 
C ladonia du sous-genre Cladilla, elles contiennent une 
gelée soit incolore, soit rouge qui peut servir de caractère 
spécifique. 

11 est parfois malaisé de distinguer les pycnidcs des apothécies 
de certains Lichens pyrénocarpcs. comme par exemple chez des 
Dt'rmalocarpOlI, surto ut dans les jeunes stades du développement. 
ou bien de les distinguer des poI!rithkes de nombreux Champignons 
parasites des lichens. Dans les lichinacées, on aurai! observé des 
organes intennédiaires entre ascocarpcs et pycnidcs. pouvant pro
duire l'un ou J'au tre type de spoces ; celte disposition serait 
primitive. 
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FIG. 47. - Croissance cl 
malUration de l'asque et 
des sporcs chez A nap' 
tychia cifÎa r Îs : é, épi· 
plume; sp, spores ; a, 
paroi de l'asque (X ",(0). 
Le contenu de "asque en 
voie de maturation a I!té 
contracté par les n!actifs 
de sorte que dans les 
stade s 2 à 6, la paroi 
parait beaucoup plu! 
épaisse qu'clic n'est en 

réalité. 

6 7 

Les pycnidiospores sont de forme et de taille vari~es, 

mais toujours unicellulaires et uninucléées. Elles peuvent 
ëtre ellipsoïdales, en bâtonnets ou en longs filaments droits 
ou arqués, parfois en haltères. Leur épaisseur est de 0.5 
à 2 p. ; leur longueur. ordinairement de 3 à 10 p. . atteint, 
mais rarement, 40 p.. Exceptionnellement les Peltigeru 
possèdent des pycnoconidies ellîpsoidales mesurant jus
qu'à 25 JI. sur II , ce qui les a fait considérer comme de. .. 
stylospores (voir plus loin). Ces dimensions sont utilisées 
comme caractères systématiques notamment chez les 
Opegrapha et les Aspicifia. 

On distingue deux modes de fo rmation (fig. 50). Dans 
le premier, les conidies som produ ites directement par les 
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FIG. 49. - Anatomie des pycnides ct des pycnidiospores. - A, fragment d'un lobe de Porme/io physodes. 
montrant les ostioles de nombreuses pycnides ct quatre jeunes apothécies (x6). - B. coupe verticale semi
schématique à travers une pycnide de cette espèce; c, cortex du thalle; III, médul!e ; cph, filamenlS cODidiophores 
tapissant la cavi t~ de la pyenide; Cil, conidies mises en liberté par l'ostiole (x700). - C. extr~mité d'un lobe de 
Celraria islulldica garnie d 'excroissances py dont chacune correspond à un ci! terminé par une pycnide py 
(X5), (voir aussi fig. 19). - D, coupe verticale de l'une d'elles (x I20). - E, extrémité d'un rameau de 
Cludonia arbusculu : ramules étalés en étoile et dont chacun se termine par un group~ de pycnides (x 18), 

(B, d'après T ULASNE, le reste d'après GALLOE). 

cellules du filament conidiophore, que ces cellules soient 
terminales ou intercalaires; il peut ainsi s'en former tout 
au long d'un même conidiophore. donc à l'intérieur même 
du tissu plus ou moins lâche formé par ceux-ci. et ce type 
est appelé endobasidié (fig. 50, A à D). Dans un second 
cas. les pycnoconidies naissent d'une cellule intercalaire 
appelée stérigmate; ces stérigmates sont ordinairement 
localisés à l'extrémité des conidiophores, à la surface de la 
masse fonnée par ceux-ci, et ce type est appelé exobasidié. 

Ces deux types présentent d'ailleurs des variantes et l'on 
en a distingué jusqu'à 8 ou JO cas reliés par de nombreux 
intennédiaires. Le type endobasidié net se présente par 
exemple chez les Usnéacées, les Stictacées et dans le genre 
Parme/ia chez lequel les conidies naissent sur le côté des 

cellules du filament porteur (type g en baionnette 10) ainsi 
que chez les Caloplacinées où les filaments conidiophoreS 
tendent à s'anastomoser en fonnant un plectenchyme plus 
dense creusé de cavités dans lesquelles se déversent les 
spores; la même structure lacuneuse se rencontre chez 
les Endocarpoll. 

Par contre, les Lécanoracées appartiennent au type 
exobasidié et ce caractère, joint à la différence de septation 
des ascospores, sépare nettement les Leeallora du sous
genre PlaeodiunI des Calop/aea lobés du sous-genre Gas
parri"ia auquel on les réunissait autrefois. De même, 
Parmeliopsis se sépare de Parmelia par ses conidiophores 
exobasidiés. 

La ' germination des pycnoconidies a pu être observée 
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E 

Iqu<e'"u'fo;, sur des milieux nutritifs artificiels, mais on 
leur componement dans la nature. Il est possible, 

non établi, qu'elles assurent une multiplication végé
comme les conidies des Champignons; rappelons 
leur a souvent attribué aussi un rôle dans la sexua

. des Lichens. 

E. - AUTRES TYPES DE SPORES 

Stylospores. - Chez quelques Lichens, des organes ana- . 
logues à des pycnides produisent des spores qui diffèrent 
des pycnidiospores par des teintes brunes ou leur structure 
pluricellulaire ainsi que leur plus grande taille, et que l'on 

o 

G 

Fla. 50. - Mode de fonnation 
des pycnides. - A à D, type 
endobasidié : A et B, filaments 
conidiophores de Parmelia aet
rabI/film. - C et D, conidio
phores anastomosés chez Calo
piaN dtcipiens ct Xanthoria 
par/trilla, constituant chez la 
seconde es~e un véritable 
plecttnehyme spongieux. - E à 
G, type exobasidié : E. GOlIo
hymt nia maurilanica ; F. Chio
dtCtan myrticafa : sr, stérig
males; en, pycnoconidies; G, 

$quamarina gypsaeta. 

a nommees • sty!ospores • (diverses Strigulacées, Calicia
cées et Pyrénocarpes comme Porina). Il s'agirait de pycni
diospores qui se cloisonneraient et se pigmenteraient en 
fin de développement. 

Oidies, - Résultant de la fragmentation de certaines 
hyphes du thalle en cellules isolées jouant le rôle de spores, 
assez fréquentes chez les Champignons libres, elles ne sont 
connues que chez une espèce de Cyphelimn. 

Conidies. _ Ces spores exogènes de petite taille, prenant 
naissance à J'extrémité d'hyphes du thalle dressées, n'ont 
été jusqu'ici observees que chez Lempholemma mil1utlllllm, 
alors qu'elles sont tres répandues chez les Champignons 
non Iichénisés. 

III. DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE 

Ils sont encore assez mal connus, parce qu'ils se 
déroulem avec une extrême lenteur, décourageant l'experi
mentation et même l'observation. Mais peu à peu. les con
naissances sur cette question s'accumulent. 

A. - LA GERMtNATION ( fît. SI ) 

Rappelons que la reproduction du complexe lichénique 
peut se faire de deux manières: soit par dissémination de 

F,G, 51. 
spores ( 
spores UI 

I/I~fiu Il 

spores b 
rillo sac 
murales 
Serl'pOlI, 
breux fil: 
t , après 
48 heurt 
mainc. 
plurinuc 
ct deux 
natÎon, 
lium ro 
gcnnina 
provena 
Xa/lllw. 
capture 
marnen. 
la mêm 
spore b 
r;a con 
milieu ' 
dies; e 
lard, te 
en cont 
de gerr 
ment d 
corpoll 
quatre 
degrés 
l'un c· 
murale 
lappé<:, 
rées de 
- H , 
spores 
rnontn 
mcnlS 
comml 
gonidi. 
adhérf 
dc ICI 
cl C , { 
B. d'a 
D, d '~ 

E, d'a 
F, d'a 

G " 

ce co 
ment 
de Ja 

La 
par 1 
menl 



DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE 53 

0.51. - Germination des 
ores de Lichens. - A, 

,ores unicell ulaires de Par· 
~Jja autabulum, - B, 
.ores bicellulaires de Solo
',a sacco/a, - C, spores 
uralcs de Diploschislts 
-ruposus émettant de nom-
--eux filaments germinatifs : 
• après 24 heures; 2, après 
8 heures; 3. après une se· 
laine. - D, spore géante 
lurinucltée d'un Per/IISDria 
t deux stades de sa genni
.ation. - E. jeune mycé
ium formé !!. partir de la 
:ennination de la sporée 
)ravenant d'un asque de 
'l(all/horia parieti",a. - F, 
: apture de ionidies par les 
i lamenlS issus de spores de 
a même esp~ce : en l, une 

,pore binucléée de Xamho
.. ia commence !!. germer au 
milieu d'un groupe de goni
dies: en 2, c:inq jours plus 
tard, les gonidies sont dé;!!. 
en contact avec les fi laments 
de germination. - G. frag 
ment d'hyménium de Endo· 
carpoll plisiflllm montrant 
quatre asques à différents 
degrés de maturité, dont 
l'un contient deux spores 
murales complètement déve
loppées et qui sont entou
rées de gonidies hyméniales. 
- H, germination de deux 
spores de la méme e5JX:œ, 
montrant les nombreux fila
ments du Champignon qui 
commencent à enserre r les 
gonidies hyméniales restées 
adhérentes aux spores lors 
de leur dissémination. (A 
el C, d'après TOBLER, x 200; 
B, d'après TULAslŒ, x200; 
D, d'après DE B"RY, x200; 
E, d 'après BARTUSCH, X 90; 
F, d'aprb BONNlER. x300; 
G el H, d'après SrAHL, 

x 350). 

i," 4l.i. ~~. ..- "; , . 
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ce complexe sous fonne de sorédies. d' isid ies 00 de frag· 
ments de thalle. soit par la germination des spores suivie 
de la capture d'Algues par les hyphes formées. 

La germination des ascospores a été observée et décrite 
par les nombreux auteurs qui ont cultivé expérimentale
ment des Champignons de Lichens . Lorsque les spores 

c 2 

3 

sont de petite taille, chacune d'elles, ou chaque loge 
lorsqu'elles sont pluricellulaires, émet un filament de 
germination (fig. 51, A et B) : les grosses spores à contenu 
moltinucléé comme celles de PeTfllsaria. ou encore les 
spores murales émcttent une grande quantité de fil aments 
de germination divergents (fig, 51 , C et D). Sur milieu 
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artificiel, le mycélium produit peut être cultivé pendant 
des mois et atteindre une taille de plusieurs millimètres 
et même dépasser 5 cm de diamètre dans le cas du Cham
pignon de Parmelia carporrhizulls. sur milieu de Sabou· 
raud (Nicoli. Latourelle et Rondon. 1964) ; mais on ignore 
quelles sont dans la nature ses chances et sa durée de 
survie s'il ne rencontre pas d'Algues dans le voisinage. 
Dans les Endocarpon et les Verrucariac~es à gonidies 
hyméniales. les spores sont émises agglutinées avec 
quelques gonidies et J'ensemble représente un genne ana
logue à une sortdie et ayant de benucoup plus grandes 
chances de développement que la spore isolée (fig. 51, 
G et H). 

La germination des sorédies ne semble pas avoir fail 
l'objet d'observations postérieures à celles qui ont été 
faites déjà anciennement par Schwendener, qui aurait 
observé une influence de la lumière sur une différenciation 
précoce en hyphes dressées et en rhiunes. et par Tobler 
(1961), d'après lequel des ébauches thallines de Cladonia 
pourraient être formées par l'association de nombreuses 
sorédies qui auraient germé simultanément. La germina
tion des isidies ne paraît pas jusqu'ici avoir été observée 
directement. 

B. _ us PREMIÈRES PHASES DU OÊVELOPPEMENT 

Elles n'ont été que très rarement observées, et en dehors 
des travaux anciens de Bonnier qui sont controversés, 
"essentiel reste le travail de Werner (1930) qui a suivi la 
formation de très jeunes thalles de X anthoria parietina ct 
constaté que très précocement s'ébauchent les couches 
corticale, gonidiale et médullaire qui formeront le thalle 
adulte (fig. 52). 

L'étude de la croisS2.nce marginale des Lichens crusta
cés a toutefois fourni de nombreuses observations: déve
loppement du protothalle, des compartiments à partir 

d'îlots de gonidies, pénétralion des hyphes et gonidies dans 
la roche dans Je cas des Lichens endolithiques, progression 
des thalles corticoles dans le liège du support. 

.f Le mode de croÎssance des Lichens foliacés et fruticu
leux est très mal connu. La localisation des régions de 
croissance, la différence éventuelle entre une croissance 
apicale et en épaisseur, la mise en évidence dans les 
extrémités des rameaux et des lobes des parties jeunes qui 
pourraient correspondre au point végétatif des plantes 
supérieures, pourraient faire l'objet de travaux originaux. 
Signalons que Letrouit-Galinou (1969) a observé que la 
croissance des lobes thallins d'un Lichen foliacé. Parmelia 
conspersa, se fait suivant une géométrie analogue à celle 
des apex de thalles fruticuleux, et que Tobler (1934) avait 
décrit des cas de géotropisme chez des Cladorlia. 

Un aspect intéressant est constitué par le rôle morpho
gène respectif du Champignon et de l'Algue. Dans la très 
grande majorité des cas. c'est le Champignon qui paraît 
jouer le rôle prédominant, et l'édification du thalle serait 
assez indépendante de la nature ou même de la présence 
de l'Algue : chez les Sticlacées et les Peltigéracées. les 
espèces d'un même genre qui contiennent les unes des 
Chlorophycées. les autres des Cyanophycées. sont en effet 
très semblables entre elles. et dans une culture pure, 
comme nous l'avons vu plus haut, les différentes parties 
du thalle s'ébauchent en J'absence de gonidies. Toutefois 
le rôle morphogénétique de l'Algue est détenninant dans 
deux cas au moins: d'une part chez les Lichens gélatineux 
et filamenteux, d'autre part dans la formation et la struc
ture des céphalodies, notamment celles du Lobaria amplis
sima (voir fig. 84). 

C. - VITESSE DE CROISSANCE ET LONGÊVITÊ 

La croissance est si lente que les observations directes 
sont difficiles; celles-ci ont été faites soit en effectuant à 
intervalles réguliers des relevés de la forme extérieure des 

Flo. 52. - Premières phases du développement du thalle de Xal,'horia parie/jua . - A, l'ébauche thalline est encore indifférenci6: el 
pf1:Senle la SlrUcture d'une grosse sorédie. - 5 , les gonidies len11:nl l sc localiser au centre; un cortex supérieur CI des rhizines 
apparaiSSent. - C. les différentes couches qui seronl celles du thalle adulte (cortex supérieur, zone gonidiale, médulle lâche ct cortex 

inférieur) sont maintenant distinctes (d'après des photographies de WEkNE!I.. x250 en moyenne). 
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Lichens crustacés, décalqués sur papier transparent, soit 
en procédant à des mutilations de thalles et en observant 
la vitesse de régénération. Mais l'essentiel de nos con
naissances son t dues à des évaluations indirectes, obtenues 
en mesurant la taille des Lichens sur des supports dont la 
date de mise en place est connue: troncs et branches dont 
on peut connaître l'âge par le nombre de couches annuelles 
de bois et, dans le cas des rameaux, par la morphologie : 
monuments datés, par exemple les pierres tombales; colo
nisation des talus de routes et des murs; occupation de 
rochers de moraines libérés par le recul des glaciers. Il est 
évident que ces évaluations indirectes ne donnent pas 
l'âge réel de chaque thalle. mais seulement une limite 
supérieure, et qu'il ne faut alors considérer que les plus 
grands des thalles occupant le support que l'on étudie et 
avoir la précaution d'établir une moyenne entre plusieurs 
de ces grands thalles. 

La vitesse de croissance des Lichens fruticuleux, expri
mée en allongement de leur thalle, est un peu plus élevée 
qui celle des Lichens foliacés et nettement plus forte que 
celle des Lichens crustacés, exprimees l'une et l'autre par 
l'augmenta tion du rayon du thalle mesuré en choisissant 
aUlant que possible des thalles se rapprochant de la 
forme circulaire. La figure 53, qui a été etablie d'après 
les données de nombreux auteurs, résume les connais-

FIG. 53. - Vitesse de croÎssance de quelques espèces de 
Lichens appartenant aux trois principaux types biologÎques, 
fruticu leux, foliact! et crustaœ. Le graphique a t!tt! construit 
.. r :. ide de donnt:es numt:riques de dilIt:rents auteun;. Noter 10 

'lut! les vitesses de croissance, exprimt!es en mi1li~tres par 
an, sont portt!es ici pour la commoditt! de la figure sur une .., 
échellc logarithmique, et qu'cn rblitt: la vitesse de crois
sance des Lichens fruticuleux est environ dix fois plus N 

grande que celle des Lichens crustact:$ (original). 

sances aCluelles. On peut dire d'une manière très synthé
tique que la vitesse de croissance des thalles de Lichens 
est de l'ordre de 0,1 à 10 mm par an, exceptionnellement 
de quelques centimètres (fig. 53). Il en résulte que l'âge 
des grands Lichens foliacés serait de J'ordre de plusieurs 
dizaines d'années et que les plus gros thalles crustacés, qui 
peuvent atteindre exceptionnellement des dimensions de 
plusieurs décimètres de diamètre, seraient largement pluri
séculaires. Dans la toundra arctique on évalue à une 
vingtaine d'années environ le renouvellement des tapis de 
Cladonia broutês par les Rennes. 

Les variations de la vitesse de croissance en fonction de 
l'âge du thalle ne sont pas exactement connues. Broda 
a observé pour trois espèces un rythme pratiquement cons
tant pour des thalles s'é<:helonnanl entre 1 et 6 cm de 
diamètre. Mais d'autres données indiqueraient plutôt une 
croissance sigmoïde: très faible au début, puis s'accélérant 
pour les thalles déjà moyens, se ralentissant ensuite 
lorsqu'une partie des matériaux est utilisée à la formation 
des apothécies et des sorédies : pour Parmelia COllSpersa. 
la phase d'accélération irait jusqu'aux thalles de 1 à 
1,5 cm, et le ralentissement aurait lieu au-dessus de 10 
à 12 cm de diamètre. 

La croissance varie aussi selon les conditions clima
tiques; ralentie en hiver par "le froid, en été par la dessic-
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Diamètre des plus grands thalles 
on an 
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Flo. j4. - Relation entre le diamètre des thalles ct Iwr 
fige présumé, évalué par la date des moraines qui les 
portent. pour trois espèces Cru5ta~es (d'après BEsctŒL, 
modifié). En absciJS~s, les nombres 1 600 à 1 850 reprt
sentent la dale approximative de mise en place de la 
moraine, les nombres 100 à 150 représentent l'âge pré· 
sumé du thalle, en années, déduit des dates précédentes ; 
rI' ordonnées, les chiffres j Il 25 représentent pour 
chaque espèce le diamètre des plus grands thalles, en 
centimètres. Les trois droites se rapporlent à trois 
espèces de Lichens crustacés : 1., L«id~a promi$uns; 

A, Aspicma cilluea; R, RhizocarpO/1 ~ographicum. 

Age présumé du thalle,en amées 
200 300 350 

• 

1750 16~O 1600 
Date de Jo moraine 

cation. elle semble presenter un maximum printanier assez 
accusé. Pour une même espèce, clle varie beaucoup suivant 
le climat de la station; Broda a trouvé 1,6 mm par an 
pour Parmelia cOlispersa au Connecticut et 5.3 pour la 
même espèce au Tennessee dont le climat est plus doux. 

Sur des substrats neufs el riches . il est possible que les 
vitesses de croissance aueignent des valeurs exception
nelles : ainsi Hale (1954) a noté des changements très 
visibles dans un tapis de Pelligera au cours d'une seule 
année. Il n'est pas possible actuellement de réaliser des 
cultures pures à croissance rapide, car le maintien de la 
stabilité de l'association lichénique semble requérir au 
contraire des conditions assez sévères et notamment un 
milieu pauvre; sur milieu riche et à température trop 
élevée, les constituants ont tendance à croître chacun pour 
leur propre compte en se séparant. Toutefois on a pu 
obtenir la survie de fragments de PelJigera praetexfata et 
le développement de podétions de Cladollia beaucoup plus 
rapidement que dans la nature. 

La connaissance de la vilesse de croissance des Lichens 
a été appliquée à des essais de datation des moraines. On 
sait que les glaciers alpins sont en recul depuis plusieurs 
'iiècles, depuis le Moyen Age peut-être, mais ce recul a 

été à différentes périodes interrompu par des crues tem
poraires, de quelques années ou quelques décennies, au 
cours desquelles les glaciers ont édifié des systèmes 
morainiques nouveaux, abandonnés ensuite par le recul 
général. En étudiant les rochers de certains de ces sys
tèmes dont l'âge de fonnation étai t bien connu par la date 
de la crue correspondante aux XVII", XVIU" et XIX" siècles. 
en Autriche et dans Je Parc National Italien du Grand 
Paradis, Beschel a retenu quelques espèces dont il a 
mesuré les plus grands thalles et qui lui ont permis de 
dresser. sous réserve de racteurs correctifs tenant compte 
de la pluviosité locale et de l'altitude, des abaques reliant 
la taille à la date présumée de formation du Lichen 
(fig. 54). La croissance semble être sensiblement linéaire. 
On peut alors espérer, réciproquement, que la mesure des 
tailles maximales atteintes par les thalles de ces espèces sur 
un système morainique de date inconnue permettra d'éva
luer au moins approximativement l'âge de celui-ci. Cette 
méthode a toutefois fait l'objet de quelques critiques de 
Jochimsen, basées sur l'incertitude de la durée qui sépare 
la mise en place des blocs morainiques de l'apparition des 
premiers Lichens, durée qui peut être assez longue ou au 
contraire. négative . si des thalles de Lichens préexistant 
sur les blocs ont résisté au transport de ceux-ci par le 
glacier. 



CHAPITRE IV 

LES CONSTITUANTS DES LICHENS 

Nous envisagerons dans ce chapitre l'appartenance sys
tématique et la cytologie des Champignons et des Algues 
des Lichens; par contre, l'étude de leurs relations au 
sein de la symbiose, et notamment celle de leurs rapports 
physiologiques, fait l'objet plus loin du chapitre YI. 

En raison du fait que le Champignon joue un rôle pré
dominant dans la morphologie des Lichens. dans leur 
reproduction et dans leur classification. nous étudierons 
le constituant fongique d'abord et les gonidies ensuite. 

J. - LES CHAMPIGNONS DES LICHENS 

A. ~ POSITION SYSTÊMATIQUE 

De nombreuses observations conduisent à admettre que 
les Champignons des Lichens ne sont pas un ensemble 
I11onophylétique indépendant des autres Champignons. 
mais plutôt un groupe de convergence biologique résultant 
d'une tendance générale des Ascomycètes - et dans une 
certaine mesure des autres Champignons ~ à entrer en 1 
symbiose avec des Algues. c'est-à-dire à se prêter à la 
• lichénisation _. Outre l'existence de sé ries morpholo
giques parallèles dans les fructifications des Champignons 
de Lichens et des Champignons 1 libres _. l'étude des 
phénomènes de parasymbiose et des fonnes rudimentaires 
de la symbiose lichénique montre que la possibilité d'asso
ciation avec une Algue est bien une potentialité qui est 
latente chez de nombreux Ascomycètes. 

Aussi une partie des auteurs modernes considèrent-ils 
les Lichens comme des « Champignons Iichénisés 11. et les 
Lichens rudimentaires et les parasymbiontes comme des 
Champignons en voie de lichénisation ou au contraire de 
déIichénisation. 

Comme on l'a mentionné au chapitre T. la presque tota
lité des Champignons lichénisés ~ environ 99 % ~ sont 
des Ascomycètes : ils forment la classe des Ascouchens. 
La plupart d'entre eux (90 % ) sont des Discomycètes, les 
autres élant des Pyrénomycètes. En réalité, on a vu que, 

depuis les travaux de Nannfell, Santesson. Luttrell, près 
de la moitié des Pyrénomycètes des Lichens devaient être 
considérés comme des Ascoloculaires, alors que la grande 
majorité des Discomycètes lichénisés devaient être rangés 
parmi les Ascohyméniaux. 

Quant aux Basidiomycètes susceplibles d'être lichénisés, 
qui seront étudiés avec plus de détail à la fin de cet 
ouvrage, ce sont presque exclusivement des Aphyllo
phorales, non seulement chez les Basidiolichens des pays 
chauds, connus depuis longtemps. mais aussi chez les 
Basidiolicbens des régions tempérées et tempérées-froides 
découverts depuis relativement peu : toutefois parmi ces 
derniers figurent au moins, comme on le verra, trois 
espèces d'AgaricaJes. 

II existe en outre quelques Champignons lichénisés 
n'ayant jamais montré ni asques ni basides et qu'on doit 
considérer par suite comme des Champignons imparfaits: 
les Lichens imparfaits qui leur correspondent sont peu 
nombreux; c'est par leur étude que se tennine ce livre. 

Enfin il ne semble pas exister de Lichens dont le Cham
pignon soit un Champignon inférieur. Pourtant on peut 
peut-être considérer comme tel et plus précisément comme 
un Phycolichen. l'association d'une Algue verte marine de 
la Mer des Antilles de la famille des Cladophoracées avec 
un Pbycomycète : Blodgellia confervoides Harv. (Feld
mann, 1938). Par contre, il est à peu près certain que Geo-
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phon piriforme Wats. qui croît sur les sols humides, 
!sulte de la symbiose d'une Nostocacée non pas avec un 
hycomycète, mais avec une Algue verte ayant perdu sa 
hiorophylle ; il est néanmoins intéressant de constater une 
onvergence de comportement entre une Algue devenue 
aprophyte et un Champignon lichénisé. 

B. - CARA.CTÈRES CYTOLOGIQUES 

L'~tude des Champignons des Lichens. et notamment 
:Je leur cytologie, est rendue très difficile par la petite 
:aille des él~ments cellulaires et l'épaisseur des membranes. 
Les documents se rapportant à cette question sont relati
vement pauvres et, en outre. il est difficile de dire si les 
hyphes de Lichens présentent des modifications fonda
mentales par rapport à celles des Champignons libres, car 
l'anatomie de ces derniers est elle aussi assez mal ~tudiée. 

lIIor/Jhologie génitrale 

La fonne des hyphes est très variable et l'essentiel de 
ces variations a été vu plus haut, au chapitre Il, à propos 
des plectenchymes. On peut citer comme hyphes typiques 
celles des rhizines de Solorina ou des veines de Peftigera 
cani"a (fig. 55) ; ce sont des filamen ts disposés ici paral
lèlement les uns aux autres, fonnés de cellules allongées 
uni- ou plurinucléées, reliées entre elles par des ponts 
cytoplasmiques ou plasmodesmes à travers des perfora
tions de leurs cloisons, que l'on a observés chez diverses 
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espèces, et dont l'existence serait assez générale (on les 
cannait également chez les Champignons libres). 

Le caractère Je plus apparent des hyphes de Lichens est 
l'épaisseur de la membrane. souvent 'si accusée que la 
cavité de l'hyphe a presque complètement disparu. Cet 
épa ississement paraÎl en rapport avec les diverses fonctions 
mécaniques que les hyphes de Lichens ont à remplir. Il ne 
se limite pas ordinairement aux parois longitudinales des 
hyphes mais intéresse aussi les cloisons transversales. ce 
qui aurait pour effet de réduire les échanges entre deux 
cellules consécutives, s'il n'existait fréquemment à ce 
niveau un élargissement du diamètre et des perforations 
à travers les cloisons. Cette dilatation au niveau des cloi
sons est très visible dans la figure 55. C et D. mais n'est 
pas toujours aussÎ marquée. Il ne semble pas que de telles 
dilatations soient fréquentes chez les Champignons libres, 
mais c'est peut-être dû au fait que les hyphes épaissies ont 
alors surtout un rôle de réserve. comme dans les sclérotes. 
el non un double rôle mécanique el conducteur, comme 
chez les Lichens. 

Les cloisons transversales sont généralement en 
ménisque biconcave avec un plasmodesme central ; par_ 
foi s celui-ci est triple comme chez Parmelia, Cetraria, 
StereocQ!ilon, PhyscÎa (Moreau), Alectaria et Usnea 
(Des Abbayes) et probablement d'autres genres (fig. 55, D). 

COllfeJIU ceUulaire 

Les cellules som généralement uninucléées. parfois pluri
nucléées comme ceUes qui donnent naissance aux asco-

~ '0 

" > '. 
, .': 
~ • 1 , 
, 1 .. , ... , • ,. 
· , , 

( • 
1 
1 ., 0 ., 

· . 
1 0, C " 
, 

F IG. 55 . - Caracthes cytologiques des hyphes de Lichens, - A, hyphes souterraines du rhirines de 
S%ril/Q sacca!a montrant les plasmodesmes, entre les cellules d'une même hyphe et li travers les anasto
moses en lre hyphes contigué's (x 650, d'apra MORUU). - B, hyphes des veines de la face in f~riellre du 
thalle de Pe/!igera canina : v, vacuoles; Il, noyaux; r, r~scrves ; p, plasmodesmes (x 1400, d'apr~ 
MEYU) . - C. hyphes de l'ue chondroide du Ihalle d'Us'!ca cua!illQ (x 1300) et D, hyphe m~dullaire de 
parmdia cc/rodoir/cs (x 2 000), montrant les renflements au niveau des cloisons transversales et les 

plasmodesmes triples (d'après DES ABBAYES). 
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gones de Collema. Le système vacuolaire a été étudié par 
Redon (1940) et Dughi (1944). Le premier a montré que 
les vacuoles des hyphes de divers genres foli acés et fruti
culeux contiennent des colloïdes et se colorent par le rouge 
neutre, comme chez les Végétaux supérieurs, mais que les 
précipités vacuolaires sont rares; à l'état sec, ces vacuoles 
sont contractées en granulations. D'après Dughi , le 
vacuome des Collémacées et d~ familles voisines se com
pose d'une ou deux vacuoles par cellule, contenant de la 
métachromatine analogue à celle des Champignons libres : 
tous ces caractères, tant dans les hyphes végétatives que 
dans les asques, seraient identiques à ce que l'on observe 
dans les Champignons non Iichénisés et ne fourniraient en 
particulier aucune explication du pouvoir de reviviscence 
très développé dans ce type de Lichens, lequel serait 
1 corrélatif d'une structure d'ordre infra-microscopique _. 

Les réserves présentent aussi une grande analogie avec 
celles des Champignons autonomes et sont de nature 
variée. Les glucides et leurs dérivés sont représemés sur
tout par du glycogène (du moins dans les Lichens à Cya
nophycées ; le fa it est plus douteux pour les autres) et par 
du mannitol (voir p. 70); il n'y a jamais d'amidon. Les 
réserves protidiques sont constituées de métachromatine, 
localisée essentiellement dans les hyphes qui sont en con
tact avec les gonidies ; il semble que cette substance pro-

vienne de la gonidie elle·même, d'autant plus que chez 
les Lichens à Cyanophycées elle régresse dans les cellules 
gonidiales qui sont au contact des hyphes. Enfin, les 
lipides sont fréquemment accumulés sous forme de goutte
lettes huileuses, tant dans les hyphes végétatives que dans 
les paraphyses (par exemple l'huile colorée en rose des 
apothécies de Baeomyces), les asques ou les spores. Des 
hyphes végétatives oléifères ont été décrites chez divers 
Lichens crustacés, surtout endolithiques, poussant sur 
calcaire et parfois sur silice. notamment des Opegrapha, 
Ver",caria. Protoblaslenia; ce sont fréquemment des cel· 
Iules spéciales. d'un diamètre beaucoup plus grand que 
celui des hyphes ordinaires et qui peuvent pénétrer pro· 
fondément dans la roche. 

Les contenus cellulaires renferment encore, mais plus 
rarement, des corps organiques d'autre nature, par exemple 
chez les Stictacées des méthylamioes qui peuvent commu
niquer au thalle une odeur très prononcée. Enfin. on a 
isolé en petites quantités diverses vitamines et l'étude de 
cette question a été activement poussée en relation avec 
la physiologie de la symbiose lichénique (voir ch. Vl, 
pp. 85-86). 

Cette étude des constituants chimiques des hyphes seia 
reprise et complétée dans le chapitre suivant, relatif à la 
biochimie des Lichens. 

II. - LES ALGUES DES LICHENS 

Par 1 Algues _ nous entendons ici tous les constÎtuants 
chlorophyUiens des Lichens, qu'il s'agisse d'Algues propre
ment dites ou de Cyanophytes. Le terme de • gonidies _ a 
été créé dès 1827 par Wallroth, à une époque où l'on 
ignorait encore leur véritable nature, et conservé par la 
suite pour les Algues vertes des Lichens, tandis que l'on 
désignait fréquemment par gonimies leurs Cyanophytes et 
par chrysogonidies leurs Trentepohliacées; mais ces 
derniers termes ont été progressivement abandonnés et 
nous utiliserons ici seulement celui de gonidies pour dési
gner tout l'ensemble. On emploie souvent aussi mainfe
nant, on l'a vu, le mot de phycobionte. qui est un terme 
plus général que gonidie car il désigne aussi bien les 
Algues en place (il! situ) dans le thaUe que celles qui sont 
mises en culture expérimentale. 

Cette mise en culture est une nécessité, car les gonidies 
sont souvent dans les thalles très déformées, presque 
méconnaissables, ne sporulent pas, de sorte qu'il est indis
pensable, pour savoir à quel genre elles se rapportent 
exactement. de les examiner avec soin et même de les 
isoler et de les cultiver, par des techniques qui seront 
décrites un peu plus loin. En fait. les données relatives aux 
gonidies, que l'on trouve dans la bibliographie lichéno· 

( 

logique, sont le plus souvent des observations et des 
figures qui se rapportent soit à ces culturos soit aux Algues 
libres voisines; la plupart des flores de Lichens donnent 
des figures schématiques, destinées en principe à montrer 
la différence entre les divers types de gonidies, mais qui 
sont d'une utilité limitée. Toutefois, les différences entre -
l'Algue engagée dans le thalle ou vivant à l'état libre, 
dans la nature ou en culture, portent davantage sur la 
morphologie générale des cellules et des colonies qu'elles 
peuvent former que sur les caractères cytologiques internes. 
et ces derniers peuvent souvent être étudiés d'une manière 
satisfaisante in situ sur des coupes minces de thalle et des 
fragments écrasés. avec l'aide des colorants cytologiques 
habituels des A1gues ; il faut toutefois a~oir soin d'étudier 
non seulement des parties adultes du thalle, mais égaJe
ment des parties jeunes où les Algues sont souvent moins 
modifiées. 

D'après les travaux les plus récents, notamment ceux 
d'Ahmadjian (1967) et de M- Letrouit-Galinou (1968) 
qui fournissent une bibliographie détaillée, on peut rap
porter les Algues des Lichens à 26 genres, dont 8 appar
tiennent aux Cyanophytes. 17 aux Chlorophycées et 1 aux 
Xanthophycées ; le nombre total peut atteindre une tren· 
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laine si J'on tient compte de quelques indications incer
taines ou de formes lichéniques rudimentaires. Le nombre 
de noms de genres cités dans la bibliographie est beaucoup 
plus élevé. compte tenu des nombreuses synonymies ct 
des cas douteux ; une table donnée par Ahmadjian (1967) 
en citc 52. II fau t remarquer toutcfoi s que 3 genres, Tre
bouxia. Tremepohlia et Nostoc, tonnent à eux seuls la 
très grande majorité. existant chez 90 %. peut-être. des 
Lichens. 

Ordinairement. dans un genre donné de Lichen. les 
gonidies sont identiques ou étroitement apparentées, repré
sentées par exemple par des espèces voisines ou des races 
physiologiques d'une même espèce. mais ce n'est pas abso
lument général. Si les deux grands genres, Lecidea et 
Verrllcaria par exemple. sont constitués presque toujours 
par des Trebollxia. certaines de- leurs espèces renfennent 
d'autres Algues beaucoup plus rares chez les Lichens. 

Une espèce donnée de Lichen est toujours habitée par 
une seule espèce d'Algue. sauf dans quelques cas particu. 
liers dont le plus important correspond aux céphalodies : 
un cas exceptionnel mais qui mérite d'être signalé 
(Mackensie Lamb, 1956) est celui d'un Lichen fruticuleux 
de la Nouvelle·Guinée. Compsocladium archiboldianllffl 
M . Lamb, qui possède des gonidies différentes dans ses 
rameaux supérieurs (Chlorella) et inférieurs (Scytonema). 
Enfin parfois une même espèce de Lichen contient des 
races d'Algues différentes suivant les régions. 

CY ANOPHYTES 

Il faut distinguer deux sortes de gonidies Cyanophytes. 
celles qui sont des Algues de Lichens proprement dites et 
celles qui interviennent seulement dans les céphalodies et 
que certains auteurs appellent. symbiontes secondaires 1. 

En outre. de nombreux Cyanophytes sont présents dans 
des thalles à l'état d'épiphytes ou de commensaux sans 
participer à l'association elle·même. 

Rappelons que les Cyanophytes (encore appelées Myxo. 
phycées. Schizophycées. Cyanophycées ou, plus sim ple. 
ment, Algues bleues) sont caractérisés. par rappon aux 
Algues véritables. par l'absence de noyau, de plastes et de 
chondriosomes visibles sur le vivant. La partie centrale de 
la cellule con tient un appareil chromatinien qui D'est 
visible qu'après fixation et coloration et qui ne forme pas 
de véritables chromosomes: la partie externe de la cel· 
Iule, ou chromoplasme. est un cytoplasme coloré par les 
pigments: chlorophylle verte et phycocyanine bleue. aux· 
quelles s'ajoutent parfois des pigments rouges ou jaunes : 
il contient en outre des vacuoles et des réserves. La mem· 
brane cellu loso·pectique est ordinairement enveloppée 
d'une espèce de gaine gélatineuse, mais celle-ci disparaît 
souvent dans le thaUe des Lichens. 

La systématique des Cyanophytes repose sur le mode 
d'association des cellules en colonies ou en filaments, sur 
la présence ou l'absence d'hétérocystes, cellules vides à 
parois épaissies, plus grosses que les autres, au niveau 
desquelles se désarticulent les fi laments, sur le mode de 
ramification et sur le type de sporulation. On sait que la 
sexualité es t inconnue chez les Cyanophytes. 

Tous les ordres de Cyanophytes, autres que celui des 
Chamésiphonales. sont connus à l'étal de gonidies. 

Chroococcale. (fig. 56) 

Chez ces Cyanophytes les cellules sont sphériques ou 
légèrement ellipsoidales. entourëes d' une gaine mucilagi· 
neuse. isolées ou plus souvent disposées en petites colonies 
de 2. 4, 8 ou 16 cellules, chaque groupe de 2, puis 4, 
puis 8. puis 16 cellules étant en principe entouré lui·même 
d'une gaine. de sorte que l'ensemble de la colonie est 
caractérisé, en culture toul au moins, par ces gaines 
emboîtées les unes dans les autres. 

FIG. 56. - GI~ocapsa : deux colonies de 
G/. a/pina (d'après GEITLER). Chacune des 
cellules. ou les dwx cellules qui rbuhent 
d'une division récente, se trouveOI enfer
m fes dans une gaine mucilagineuse propre. 
el l"ensernble de la colonie est en outre 
entour.! d'une gaine g.!Q~rale (x400 

environ). 

a) Chez Chroococcus qui fournit des gonidies aux Basi· 
diolichens tropicaux du genre Cora ainsi qu'à quelques 
Lichens gélatineux (Phylliscum. Pyrenopsidium et peut. 
être Lichillelfa), les diverses cellules d'une même colonie 
sont en général bien séparées les unes des autres, les 
différentes gaines restent bien distinctes et sont minces et 
incolores. tandis que le contenu cellulaire peut être teinté, 
notamment de rougeâtre. par un pigment s'ajoutant aux 
pigments habituels. 

h) Chez Gloeocapsa, les cellules d'une même colonie 
sont ordinairement plus serrées. les différentes gaines 
emboîtées, plus épaisses, moins distinctes les unes des 
autres, et si le contenu cellulaire ne contient pas - tout 
au moins dans le cas des gODidies - de pigment surajouté. 
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les gaines sont souvenl colorees, mais seulement près de 
la surface du thalle du Lichen. 

Elles sont toutefois entièrement incolores chez les 
gonidies de Gloeoheppia. 

Par contre chez les Gloeocapsa qu'on trouve chez Pyre
lIopsis. Sy"alissa, .. . la gaine contient un pigment rouge 
en milieu acide, violet en milieu basique. -

Chez d'autres Gloeocapsa qUl constituent les gonodies 
de Psorotichia, Thyrea, Allema, PeccanÎa, ... la gaine est 

teintee de jaune brunâtre; aussi les lichénologues ont-ils 
tendance à en faire un genre special: Xanthocapsa. 

Pleurocapsales 

Elles ne sont connues chez les Lichens que par HyeUa, 
q ui à l'état libre est une Algue perforante des coquilles de 

Mollusques et qui existerait. peut-être avec d'autres go"j
dies, chez The/idillm /itora/e et Paraphysothele halodytes. 

FIG. 57. - Gonidies Sligon~ma . - A, fragment du tha lle de Ephebe lana/a , vu au microscope: il se compose 
de gros rameaux R émettant des ramules plus fins r, ceux-ci composés d 'une seule file de cellules de Cyanophyte 
au sommet, mais plurisériés plus bas ( x 220). L'un de ces ramules est représen té, plus grossi (x600), en B : en l, 
le filament de StigolIuno eSI encore uni sérié ; en 2, il est composé de plusieurs files de cellules; en 3, les hyphes 
du Champignon développé dans l'épaisseur de la gaine mucilagineuse form ent des ombres longitudinales. Le 
fil ament a été monté dans une solution de potasse· qui a partiellement dissous la gaine mucilag ineuse en son 
sommet; les cellules terminales, en voie de croissance, du filament de Cyanophytes se trouvaient sous pression 

el se sont détendues, fa isant main tenant saillie hors de la gaine, cn 4 (d 'après OZENDA, 1963). 

Stigonémales (fig. 57) 

Le thalle est fo rmé de fi laments plurisériés el ramifiés. 
Cet ordre est représenté, chez les Lichens, surtout par le 
genre Stigonema ( = Sirosiphon), qui forme les gonidies 
des Ephebe et Spilollema, ainsi que les gonidies des cépha
ladies de la plupart des Siereocauloll. (La présence, comme 
gonidies, d'autres genres de cet ordre est douteuse.) 

I\'oslocales 

Les cellules sont ici encore disposées en filaments ou 
trichomes, mais ceux-ci ne sont jamais plurisériés et ne 
présentent pas de véritables ramifi cations. Par contre. il 
peut se produire une fausse ramification due à la rupture 
des trichomes à l'intérieur de la gaine, avec reprise ulté· 
rieure de la croissance de chacun des segments. 
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No"ococéu. - Chez les Nostocacées, il n'y a pas de 
fausses ramifications et les trichomes forment de longues 
files flexueuses, présentant des hétérocystes (fig. 58). 

10 Le genre Nostoc fournit des gonidies aux Pyrénidia
cées. aux CoUémacées et à la majeure partie des Panna
riacées. Stictacées. Peltigéracées el Néphromacées. On 

trouve aussi des Nostoc dans les céphalodies des Cyano· 
philinées dont le thalle Donnai contient des Chlorophytes. 
el dans celles de certains StereocQllfon. Chez les Collé
macées, la gaine mucilagineuse est bien développée et c'est 
à l'intérieur de celle-ci que se trouvent les hyphes du 
Champignon; dans les parties superficielles du thalle, les 
gaines sont brunâtres et la limite des gaines de chaque 

FIG. 58. - G onidies Nostocacm. - A, fragment d'une colonie 
de Nostoc commllll~ (d'après FLAHAULT). - B, Nos/oc sp. , du 
thalle de Arno/dia minI/mIt.!; remarquer le gros hét~rocystc 
(d 'après AHM.UlIIAN). - C et D , Nostocs dans le thalle de Pon-

noria co~nlltobadia (d 'ap",s GALLOIS, X 4(0). 

trichome est assez nette: par contre, dans les parties pro
fondes. les gaines sont incolores el indistinctes. Che? les 
Pannariacées, les Néphromacées, les Peltigéraœes et les 
Stictacées. les gaines mucilagineuses sont très peu déve
loppées et même non visibles. 

Les cellules des Nostoc en culture ont la même forme et 
la même taille que dans les thalles de Lichens. les chaines 
cellulaires étant simplement plus longues; toutefois le 
Champignon joue un rôle important dans la morphologie 
du Collema et c'est de lui que dépendent la lobation du 
thalle et sa taille. Les gonidies se rapprochent, d'après 
Degelius. des trois espèces libres: Nostoc commune, N. 
sphaerÎClwl et N. nlllscomm. Les gonidies Nostoc ont rait 
l'objet de recherches physiologiques récentes de HenriksoD. 
Smith. Seau et Massé ; les rela tions entre gonidies et 

hyphes ont été étudiées par Bornet et plus récemment par 
Geitler, Tscbermak et Schiman. 

2- Le genre Anabaen8, dont les files cellulaires restent. 
même à l'état libre, isolées. à gaine mince, a été signalé 
dans les céphalodies de quelques StereOCQulon. 

Scytonémacées. - Le thaUe est filamenteux (fig. 59) 
avec de nombreuses fausses ramifications. mais à filaments 
jamais tenninés en pointe effilée comme chez les Rivularia. 
cées. Les Scytonema sont connus chez les Heppiacées et 
dans une partie des Pyrénothricacées, Thélotrémacées 
(Petraclis), Ephébacées et Pannariacées (Coccocarpia, 
Massolongia et Erioderma), ainsi que dans quelques 
céphalodies de Slereoca/llon. 
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conservée dans les Lichens. de sorte que ces genres sont 
assez difficiles à distinguer de la famille précédente, Les 
Algues des Lichilla sont des Calothrix et celle du PlaCYII
thillnl nigrum est un Dichothrix (fig. 60). 

CHLOROPHYCÉES 

CltlorococcaleJl 

On les rapportait autrefois toutes au genre Cystococcus 
(actuellement Trebollxia), mais aujourd'hui on les attribue 
à au moins huit genres différents, appartenant à plusieurs 
familles, dont la reconnaissance est basée sur le mode de 
sporulation, caractère difficile et qui ne se voit qu'en 
culture. 

:;"IG. 59. - Gonidies Sc::ytonémacées. - A, ScylOlIemo myQchrOIiS 
• l'éut libre (d'après GEITLER). - B, filaments de ScyrQnemo dans 
ln thalle de Tht rmllris vell/tif/a (d'après H ANSSEN. x 250 environ). 

Chlorococcocées, - 1" Le genre Trebouxia est présent 
certainement dans plus de la moitié des Lichens, notam
ment dans les grands genres crustacés Verrucaria, Leca
/lora, Lecidea, Cafopfaca et la plupart des Lichens foliacés 
et fruticuleux. C'est aussi le genre qui a donné lieu au plus 

Rivulariacées, - Les trichomes son t effilés à leurs 
!xlrémilés mais celle structure n'est généralement pas 

A 

c 

E 
D 

FIG. 60. - Gonidies Rivulariaçées. - A, fragment d 'unc colonie de R ivll iaria po/yoris (d'après 
THURET el BORNET, x400, modifié), montrant la disposition en éventail, à l'in térieur d'une gaine 
gélatineu$C: commune, des trich omes dont chacun possède à la base un gros hétérocyste. -
B, filaments de DichQthrix orfinialla, dressés au-dessus du thalle de P/ac)'lItlrillm Iligmm (d'après 
AHMADJIAN). - C, D ic/wrhrix à J'éta t libre, à proximité d'un thalle de Placynthillm et D, après 
capture par les hyphes. - E. coupe d'un fragment de thalle de Uchi"a avec chaînettes d'une 

Rivulariacée don t la disposilion typique est altérée (d'après GALLOE, X 400 environ). 
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grand nombre de travaux, notamment ceux de Chodat, 
Letellier, Waren. Jaag, Quispel et récemment Ahmadjian. 
Il est assez fréquemment cultivé à partir de gonidies ; en 
revanche. sa présence à l'état libre dans la nature parait 
douteuse. ce qui pose un problème non encore résolu en 
ce qui concerne la reproduction par spores des Lichens 
dont il constitue les gonidies. Ses cell ules sphériques, plus 
rarement ovoïdes ou piriformes. ont de IO à 35}J. de 
diamètre; la paroi cellulaire est lisse extérieurement. Elle 
contient un seul chloroplaste irrégulièrement lobé avec 
un pyrénoide central; le noyau est en position pariétale; 
les réserves sont des gouttelettes lipidiques et J'amidon 
manque habituellement. 

Ces Algues se multiplient en culture par des zoospores 
(fig. 61) à deux flagelles égaux, morphologie caractéristique 
des spores de Chlorophycées; dans le Lichen, elles se mul
tiplient seulement par bipartition ou par spores non flagel
lées (dites aplanospores ou encore autospores) qui se 
fonnent par division polyédrique du cytoplasme en 4, 8, 
16 ou davantage; chaque spore s'en toure ensuite d'une 
membrane, s'arrondit, et l'éclatement de la membrane de 
la cellule-mère met les autospores en liberté. On a observé 
parfois en culture la production de gamètes biciliés et 
isogames. semblables aux zoospores. 

Les travaux de Chodat (1913) et de son école, ceux de 
Waren (1920) el de Jaag (1929-1931) ont conduit à la 
séparation de très nombreuses souches, différentes l'une 
de l'autre en culture par la taille, la forme générale. l'inten
sité de la pigmentation, la vitesse de croissance. les exi
gences nutritives; de sorte que l'on a admis un temps 
qu'il pouvait y avoir un grand nombre d'espèces et de 

n 

chI. 

A 
B 

races physiologiques. D'après les travaux récents, le 
nombre d'espèces morphologiquement différentes serait 
assez réduit; dans une révision, Ahmadjian en distingue 
douze. réparties en deux grOupes : 

- dans le premier groupe, isolé exclusivement de 
Lichens à thalle composite ou fruticuleux (Stereocaulon, 
Cladollia, Pilop/wrolJ), les cellules sont généralement 
ellipsoïdales et le chloroplaste profondément incisé est 
repollssé en position pariétale pendant la multiplication 
cellulaire; 

- dans le deuxième groupe, isolé de Lichens foliacés 
(Parmelia, Physcia, Xanthoria) et crustacés (Caloplaca, 
Buellia. Lecanora), la cellule est sphérique et le chloro
plaste peu incise reste en position centrale pendant la 
multiplication. 

20 Le genre Mynnecia, différent de Trebouxia par un 
chloroplaste en cloche et sans pyréno"ide, a été observé 
d'abord chez Sarcogyne simplex et ensllite chez des Der
matocarpOIl et divers Lichens crustacés: certaines espèces 
de Verrucaria, Lecidea, 8acidia, Catillaria, Psomora hyp-
1IOrllm. 

Oocystacées. - Dans cette ramille, il ne se fonne pas 
de zoospores, même en culture, mais des aplanospores 
seules. 

10 Les Chlorella, à cellules sphériques formant de 2 à 
J 6 spores ont été obsèrvés notamment chez divers Lecidea; 
on les a signalés aussi chez des CJadonia, mais ce serait 
incertain. 

c 

FIG. 61. - Gonidies rrebouxia. - A, une cell ule de rrcbollxia 
dadoniae : Il, noyau; chi, chloroplaste: p, pyrénoTdt (d·après 
G. M. SMITH, xl 300). - B et C, forma tion et émission des 
aulospores. - D, zoospores, el E , gamètes, tonnés en culture ~:;r"r :: .~. 

.f>.' .. 
~"\B. pure (d'après JAAG). 
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FIG. 62. - Gonidies Coccomyxa. - A, dans S%rina sacco/a (d'après AHMADJIAN). - B et C, dans Epigloea (d'après 
J""G et THOMAS) : les pointillés représentent les couches successives de la gaine mucilagineuse; en OUlrc les hyphes 

sont visibles en B. 

2° Le genre voisin Pseudochlorella (= Chlorellopsis) a 
été observé également chez des Lecidea. 

30 Le genre Trochiscla, à grand chloroplaste central 
étoilé. est caractérisé en culture par J'apparition de plages 
verruqueuses SUT la paroi: il a été isolé de certains 
Polyblaslia. 

Palmellacées (fig. 62). - Ces Algues unicellulaires sou
vent associées en colonies gélatineuses, et dont le chloro
plaste est pariétal. en forme de cloche et dépourvu de 
pyrénoides. fournissent des gonidies appartenant aux deux 
genres suivants : 

1- Coccomyxa, sans zoospores. chez les So/orina, une 
partie des PefligeTa. ainsi que Baeomyces Toseus et Icma
dophila: 

20 Gloeocystis, à gaine gélatineuse abondante et parfois 
zoospores biflagellés, chez quelques Lecidea et Calillaria, 
ainsi que chez Gloeol«la bryophaga. 

Aux deux genres précédents. il faut probablement rap
porter les indications relatives à la présence de PahneUa 
dans les genres monospécifiques ChrysothTix et Epigloea et 
chez quelques genres de Graphidacées. 

UlolilTicale$ (fig. 63) 

Le genre S6choccocus (= DiplosphaeTa), à petites cel
lules cylindriques. sans gaine mucilagineuse. forme à l'état 
libre des filaments de quelques cellules lâchement unies 
bout à bout. On le connaît jusqu'ici chez les Caticiacées 
el dans un SfallTotheJe ; il en existerait trois espèces liché-

nisées. très voisines de Stichoccocus baciflaTis. connu 
exclusivement à l'état libre. 

ChaetopllOrales 

ChloTosarcinacéu. - Le genre Chlorosarci.nopsis à 
cellules de 7 à 12 p de diamètre. ordinairement groupées 
par 4 dans une gaine mucilagineuse. a été isolé de deux 
Lecidea saxicoles et calcifuges : L. plana et L. lapicida. 

ChaetophoTacée •• - 1° Pleurococcus (= PTotococcuS 
pro parte = Anacyslis) : Chloroplaste en forme de cloche 
à pyrénoldes bien visibles ; ni lipides, ni amidon; pas de 
spores: multiplication par bipartitions successives. Trois 
espèces en ont été isolées, une de Staurothele umbrina et 
S. catalepta, une autre de VeTrucaTia tristis, d'un Theli
dillm. de DermalocGTpOn miniatum et d'EndocaTpon palli
dum, une troisième de Lecidea coarClala, d'un VeTrucaria 
et de divers Thelidillm. 

~ Coccobotrys. connu chez Ve"ucaTia nigTescens et 
Lecidea humosa. possède des zoospores et forme de 
l'amidon dans les cellules âgées. 

3° Hyaloccocus. à gaine gélatineuse abondante, formant 
cn culture des colonies fluides, a été isolé de quelques 
Dermatocarpon. 

4° Enfin. on a rapporté au genre uplosira la gonidie du 
Pyrénolichen ThTombillm epigellln. 

Vlvales : PTasiolacées 

Le genre Prasiola, à thalle foliacé comme les Ulves, 
forme la gon..idie du Pyrénolichen antarctique Maslodia 

LICIIC<:S ti 
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FIG. 63. - Gonidies Ulothricales et Chaelophora1cs. - A, Slichococcus dans le thalle de Chaenolheca Siaemonta (d'apr~ 
RATIlS). - B. CoccobOlrys w!rrucuriae, du thalle de Ytrr/lcar;a lIigrescens, avec ses zoospores en culture (d'après VISCHER). 
- C. Ch/orasore;/lQ mil/or, de LnideQ lapicida (d'après PL.ESSL). - D, PIt'UriXOIXIfI dUm alOCQrponis-miniQli (d 'après 
ZEm.ER). - E. uplQsirQ II1'01ll6ii, de: T hr olll bil/IJI tpiçt!wn : l , colonie en cuhurc ; 2, zoospoces; 3, gooidics entoun!es 

par les hyphes (d 'après TSCHERMACK-VOESS). 

tessel/ata. constituant une famille monospé<:ifique de Pyré
nocarpes mais dont la nature lichénique est plus ou moins 
douteuse. 

Trentepohliales (fig. 64) 

a) Cet ordre dont la famille principale est celle des 
Trentepohliacées. est caractérisé par des cellules à plastes 
pariétaux sans pyrénoides et n'élaborant pas d'amidon, 
colorées en jaune orangé par des gou ttelettes d 'huile riche 
en pigments carotenoldes : en culture, on observe des zoo
spores à quatre flagelles. Chez Trcotcpohlia (= Hetero
Ihallus) , le thalle, à l'état libre, qu i Corme souvent sur les 
rochers humides des enduits ou des coussinets orangés ou 
rouille, est filamenteux el différencié en filaments rampan t 
sur le substrat et d'autres dressés. Mais dans les Lichens, 
J'Algue est proCondément modifiée, les cellules perdent 
plus ou moins leur pigmen t orangé, verdissen t et se 
séparent les unes des autres. La taille un peu plus grande 

des cellu1es, leur teinte d'un vert moins viC et leur réunion 
çà et là en courtes chainenes sont alors les seuls caractères 
qui les distinguent des Trebouxia et la détennînation des 
Lichens se trouve compliquée dans les groupes où 
coexistent les deux types de gonidies, comme par exemple 
dans la distinction entre Yerrucariacées et Pyrénulacées. 
ou entre Arthollia et Allarthonia. La plupart des gonidies 
Trelllepohlia sont rapportées à l'espèce Tr. umb,illa el elles 
sont très répandues dans une grande partie des Pyréno
carpes. dans la quasi-totalÎlé des Graphidales sensu loto 
et dans la majeure partie des Thélotrématînées: il Caut 
remarquer que ces Lichens ont une répartition plutÔt 
tropicale comme les Trentepohlia e lles-mêmes. Tr. ourea 
a été observé dans le Lichen filamenteux Cys/aco/eus 
ebelleus et dans Gya/eela jellellsis. 

b) Aux TrentepohJiacées on rattache souvent des Algues 
à thalle d iscoïde. dont on Cait parCois une Camille distincte 
des Mycoidéacées ; ce sonl, à l'état libre, des Algues épi-
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FIG. 64. - Gonidies Trenlepohlia. - A ct B, 
TrenlepohUa umbrina, à 1 '~la t libre (A, d'apr~ 
OLTM~NNS) ct dans le thalle de Chaenorheca 
phaeocephala (8, d'apet.! RAms). - C. zoo
spores. - D. gonidics de Pyrenula ni/Ida attri · 
bu~es à la mlme espèce (d'après BORNET). 

phytes ou même épiphyIJes. vivant notamment sur les 
feuilles des arbres tropicaux, mode de vie qui se retrouve 
dans les Lichens de la famille des Strigulacées, renfennant 
précisément des Algues de cc type. Le genre Phycopeltis 
( = Phyllaclidium) est représenté par Ph. expansa dans 
beaucoup de foiücoles des familles Arthoniacées. Opégra. 
phacées, Strigulacées et Thélotrémacêes. tandis que Cepha
leuro! ( = Mycoidea). dont les thalles fonnent, même dans 

A 

, 

c 

o 

la symbiose lichénique, dos filaments dressés portant des 
sporanges, a été observé dans certains Sirigula (fig. 65). 

Cladophorales 

Cladopbora constitue la gonidie du Lichen rudimentaire 
Blodgettia, résultant de son association avec un Hyphomy
cète. On lui a parfois rapporté aussi la gonidie des Raco
dium ; mais il s'agirait en réalité là de Trentepohlia aurea. 

FIG. 65. - Gonidies.J.iycoidbc~es. - A. e:\:cmplairc libre de Ph)'copellir epiphylO /J (d 'après MIlL\RDET). - B, un PI,ycopdtis 
entrant en symbiosc1a~ns la Graphidacée FOI/ragea fiUcina (d'après BORNET). - Ct Ihalle de Cepha/euros viresccns, comportant 

une partÎe lamellaire cl des filamenu, producteurs de sporanges à leur extrémÎlé (d'après PRINTZ). 
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FIQ. 66. - Gonidics 
Xanthophycécs. H~Ie

r«occu:; caespitosus, 
du thalle de Vf'rruca
, ia dotomûatna (d'a-

près Zun.EltJ. 

XANTHOPHYCÉES (fig. 66) 

Cette classe n'est connue que par le genre Heterococ:cw 
qui a été isolé de VerTllcan'a elaeomelaena et V. lat!vala. 
Les cellules. disposées en courts fi laments dans le thalle, 
ayant jusqu'à dix chromatophores. donnent en culture 
des filaments ramifiés pouvant constituer de petits thalles 
étoilés. La multiplication se rait par des autospores ou des 
zoospores, celles-ci à deux flagelles inégaux. 

m. - LES BACTÉRIES DES LICHENS 

Des Baetéries ont été, à difft rente$ reprises, signaltes à l'inté
rieur du tballe des Lichens. U n 'cst pas tlonnant que de tels 
ocganismes puissent sc développer sur un milieu aussi riche en 
matiê res or,anique$ ct qui abrite déjà une Coule de commensaux 
ou de parasites. Il cst par contre doutcux quc ces Bacttrics jouent 
un rOlc dans la symbiose: une hypothèsc d'une symbiose triple 

• BacU!ric-AJgue-Champignon 1 n'a pas t tt prise en considtration. 
Toutefois, il y a parmi clics des Al.Otobacter qui pc.uvent jouci 
un rOlc dans la fixa tion de l'azo te libre ; la prtscncc. de Bactt rics 
nitrifiantes n'cst pas exclue et entin il se peut que les diverses 
Bactü ics prtsentcs aient avec les consûtuants des lichens des 
ti;hanges de substances oligodynamiquc5. 
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CHAPITRE V 

BIOCHIMIE DES LICHENS 

Nous e: tudierons dans ce chapitre les constituants chi· 
miques du protoplasme des hyphes et des gonidies et 
sunout les produits e:labort:5 par les deux symbiontes. 
Parmi ces derniers, les uns restent à l'intérieur des cellules, 
d'autres s'accumulent dans les membranes, d'autres enfin 
sont excre:t6 à l'extérieur des cellules, entre les hyphes. 

Nous serons ainsi aments, comme on le fait habituelle· 
ment, à diviser ce chapitre en trois panies correspondant 
respectivement aux substances que renferment les cellules. 
à celles que contiennent les membranes et à celles qui 
sont excrétées. 

l. - SUBSTANCES CONTENUES DANS LES CELLULES 

A. - CONSTITUANTS DU PROTOPLASME 

Ce sont, comme chez tous les êtres vivants : 

Des condituanu minéraux: eau el sels minéraux. 

Du constitua"u organiques représentés principale· 
ment par des protéines. des acides nucléiques. des lipides 
complexes, auxquels s'ajoutent: 

a) des produits du me:tabolisme de ces subsla nces et de 
celui des réserves. notamment des glucides cristalloidaux 
tels que le glucose. le fructose, le saccharose, le tréhalose. 
des acides aminés; . 

b) des substances jouant un rôle catalytique dans ce 
me:tabolisme : 

1° Enzymes et aussi vitamines servant à l'e:laboration 
de celles-ci: vitamine C qui, comme on le verra, semble 
souvent synthétisée par le Champignon. vitamines du 
groupe B. ct:dées au contraire à ce dernier par les gonidies. 
vitamine D. 

20 Pigments chlorophylliens, paniculiers aux gonidies. 
fixés sur les chloroplastes sauf chez les Cyanophytes où. 
comme on le sait. en l'absence de ces organites, ils sont 
fixés sur des structures plus simples. 

3° Pigments caroténoïdes (Xanthophylle, Carotène) 

associés aux préct:dents, et auxquels s'ajoute. chez les 
Cyanophytes. un pigment bleu de nature protidique : la 
phycocyanine ou cyanophycine. 

B. - PRODUITS D' ACCUMULATION 

Pigmenls 

Ce sont exclusivement des pigments caroténoides en 
solution dans des gouttelettes d'huile qu'ils colorent en 
orange: notamment dans les chrysogonidies. en jaune dans 
les hyphes de certains Roccella et Coflema. en rose dans 
les paraphyses de Baeomyces roseus. 

Par contre. jusqu'ici aucun pigment hydrosoluble. antho-
cyanique ou flavonoïde. n'a été observe: chez les Lichens. 

Substance6 dite6 de réserve 

Lipides. - Dans les hyphes. comme dans les gonidies 
et aussi à l'intérieur des spores, se trouvent des goutte
lettes d'huile, qui sauf chez ces dernières. peuvent être 
colorées, ainsi qu'on vient de le voir. par des pigments 
caroténoides. 

Parfois. et c'est surtout le cas des thalles endolithiques. 
certaines hyphes. dites oléifères, se spécialisent dans 
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'accumulation des lipides. et leurs cellules présentent 
Liors souvent une forme particulière : c'est le cas des 
::ellules oléifères globuleuses, déjà mentionnées au cha
,itre IV. de certains Verrucaria. Opegrapha et Proto
~lastenia. 

Bien qu'on ait pu penser que ces lipides étaient êlaborés 
miquement par les gonidies (Cengia-Sambo. 1922). il 
!St à peu près certain que le Champignon peut en faire 
_ui-même la synthèse. De toute façon l'accumulation d'une 
vande quantité de lipides dans les hyphes semble due à 
Jn excès de calcaire et une déficience d'aliments azotés, 
linsi que le montrent les observations de Wehmer (1891) 
!t de Stahel (191l) sur des cultures de Champignons non 
Iichénisés. 

Enfin dans bien des cas, et notamment dans celui des 
:typhes oléifères, les lipides accumulés ne semblent pas 
Jtilisés par le Lichen, même placé à l'obscurité, de sorte 
lu'il s'agit sans doute alors plutôt de substances de déchet 
lue de réserve. On sait d'ailleurs que. chez les végétaux, 
il est souvent difficile de savoir si tel ou tel produit d'accu
mulation est un produit de réserve ou de déchet. 

Glucide. et . ub. tance3 voi.sine • . _ ) 0 L'AMIDON 

;t'existe certainement pas chez les Champignons; quant à 
sa présence chez les gonidies, elle n'a pas encore été 
:lémontrée d'une manière irréfutable. Il semble néan
moins probable que beaucoup de gonidies en contiennent, 
mais en quantité variable. non seulement suivant la nature 
j e celles-ci, mais aussi suivant leur état de végétation en 
relation avec les saisons (Tobler, 1934 ; Tschermak, 1940). 

2° GLYCOG~NE. - n est naturel de penser que, comme 
;hez tous les Champignons. la principale substance de 

réserve glucidique. chez les hyphes, soit le glycogène. 
Toutefois, comme on l'a vu, ceci n'est absolument certain 
que dans le cas des Lichens à Cyanophytes oû cette sub
stance a été également mise en évidence dans les gonidies. 

3° P OLYOLS voisins des glucides, surtout mannitol 
élaboré à peu près certainement par le mycosymbionte et 
constituant sans doute la substance ternaire de réserve la 
plus importante chez les Lichens. 

Protide. et acide3 nucléiques. - 1- P 'iRÉNOïDES DE 

BEAUCOUP DE CHI.oROPHYTES. 

2° MÉTACHROMATINE. substance encore très mal connue, 
dérivant vraisemblablement des acides ribonucléiques. 
chez les Cyanophytes où elle se rencontre à l'état de cor
puscules au niveau du corps central, et dans les hyphes 
où elle est en solution à l'intérieur des vacuoles. 

Chez les Lichens à Cyanophytes. dans les gonidies, 
cette métachromatine est beaucoup moins abondante que 
dans les cellules de Cyanophytes libres. et en quantité 
d'autant plus faible que la liaison avec les hyphes est plus 
étroite. En outre chez ces mêmes Lichens, eUe abonde 
dans les hyphes en contact avec les gonidies, mais est 
pratiquement localisée dans ces hyphes. Donc chez ces 
Lichens, la métachromatine parait provenir uniquement 
des gonidies. 

Autre •• ub&lance. 

De signification incertaine, ce sont notamment les 
méthylamines. surtout la triméthylamine. déjà mentionnées 
chez certains Sticta. 

II. - SUBSTANCES CONTENUES DANS LES MEMBRANES 

GONIDIES 

La composition chimique des membranes gonidiales 
~t encore assez mal connue et il se peut qu'eUe varie avec 
es espèces, ce qui expliquerait les divergences de résultats 
lbtenus par les divers auteurs. Quoi qu'il en soit. il 
.emble bien que. comme chez les plantes vasculaires. ces 
nembranes renferment surtout de la cellulose associée à 
les sels de calcium, à de la callose et à des composés 
>ectiques. Ces derniers abondent sur la face externe des 
nembranes des Cyanophytes el sont sans doute à J'origine 
le la gaine mucilagineuse. 

Signalons tou tefois que selon Cengia-Sambo (1922) la 
nembrane des gonidies serait constituée essentiellement 
lar une amylo-dextrine. 

HYPHES 

Les substances qui entrent dans la constitution de leurs 
membranes sont dans l'ensemble mieux COIUlUes. Elles 
varient en outre d'une espèce à l'autre. Montrant beau
coup plus de diverSÎté que chez les gonidies, elles peuvent 
être classées de la manière suivante. 

Sub&lances minérale. 

Les plus remarquables sont l'oxyde et l'hydroxyde fer
riques qui semblent exister à l'état de trace dans les mem
branes de la plupart des Lichens, mais qui s'accumulent 
en grande quantité, sous forme de granulations, chez celiX 
qui se développent sur les roches riches en produits ferro-
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gineux. La couleur du thalle varie alors entre celle de la 
rouille (diverses espèces de L ecidea) et un rouge-brun très 
vif (ùcidea silacea, L . dicksamï. R hizocarpon oederi, 
Acarospora sinopica). 

De la même façon, les Lichens qui arrivent à s'établir 
sur des substrats riches en d'autres métaux tels que le 
zinc. le cuivre. accumulent des composés de ces derniers. 
dans les membranes de leurs hyphes. 

Glucide. 

Ce sont tous des osides coUoidaux. 

a) CELLULOSE. - , Son existence dans les hyphes est 
en général contestée. Toutefois elle aurait été mise en 
évidence chez Ce/raria glauca (Moruzi, 1931) . 

./ 
b) H~MICELLULOSES. - Ces substances. qui jouent vrai-

semblablement le rôle de réserves, prennent au contraire 
une part importante dans la constitution des membranes 
des hyphes. Elles ont été en effet extraites d'un grand 
nombre de Lichens, notamment par VIander (1 905) et 
K. Müller ( 1905); et Redon (1940) a montré qu'elles 
formaient la majeure partie des hyphes épaissies de Cla
donia rangiferina et Evernia prunmlri. 

c) LICHÉNINB ET ISOLICHÉNINE. - Mais de tous les 
constituants chimiques des hyphes, le plus abondant et 
le plus répandu est la lichénine. 

Dès 1813, Berzélius isola du thalle de Cetraria islan
dica un corps analogue à l'amidon et qui constituait 
jusqu'à 10 % du poids sec de ce Lichen : il fut appelé 
lichénine. Mais en 1872, Berg montra qu'il s'agissait 
en réalité d'un mélange de deux composés voisins, de 
même (onnule brute, à un coefficient près, que J'amidon, 
mais de masse molaire comprise entre 20000 et 40 000, 
c'est-à-dire intennédiaire entre celle de l'amidon et de 
la cellulose: 

10 LA lichélline, insoluble dans l'eau froide, mais don- 
nant dans l'eau chaude une solution colloidale. non colo- 
rable par l'iode et hydrolysable seulement en glucose. · 

20 L'Îsolichénine, beaucoup moins répandue, soluble 
dans l'eau froide, se colorant en bleu avec l'iode et don
nant, par hydrolyse, un peu de galactose en plus du 
glucose. 

Ces deux glucides, qui semblent absolument spécifiques 
des Lichens, jouent certainement le rôle de réserves. n 
existe en effet. dans le protoplasme des hyphes, une 
enzyme, la /ichénase qui les hydrolyse et qui est en outre 
capable de digérer. quoique moins rapidement. la cellu
lose. 

d) USNÉINE, EVER,NINE, composés analogues à la liché
nine, mais de constitution chimique un peu différente. 

mis en évidence respectivement chez un Usnea et chez 
Evernia prunustri. 

e) AMnofDES INSOLUBLES. - Dans la gelée hyméniale 
résultant de la gélification, tout au moins partielle, des 
membranes des paraphyses, se trouvent des substances 
mal connues, insolubles dans l'eau, même à l'ébullition, 
se dissolvant comme la cellulose dans la liqueur de 
Schweitzer, mais colorables par l'iode en bleu, violacé, 
rouge veineux ou rouge-brun - réactions utilisées comme 
caractères taxonomiques - et appelées, à cause de cette 
colorabilité par l'iode et de leur totale insolubilité dans 
l'eau, amylaides insolubles. 

f) CALLOSE. - Ce polyholoside voisin de la cellulose 
mais insoluble dans la liqueur de Schweitzer n'a été mis 
en évidence que dans les hyphes d'un petit nombre de 
Lichens. Toutefois. il doit être très répandu chez ces 
plantes. car les membranes de la plupart des Lichens se 
colorent avec le bleu coton lactique. 

Composés Ilectiques 

Bien que certaines membranes aient tendance à se géli
fier , en particulier celles des paraphyses. ce qui peut faire 
penser à la présence de ces composés, leur réaction carac
téristique. mais cependant non absolument spécifique 
(colorabililé au rouge de ruthénium) n'a été observée que 
dans un petit nombre de cas: cortex de Cetraria glauca 
(Morun, 1931), médulle de Cladonia rallgiferina (Redon, 
1940), notamment. 

Chitine 

Cette substance azotée, mais de structure chimique assez 
analogue à celle de la cellulose, existerait aussi bien chez 
les Champignons lichénisés que chez les autres. Elle 
semble avoir été mise en évidence chez beaucoup de 
Macrolichens. Toutefois elle parait faire défaut chez 
quelques espèces : Parmelia acelabulum, Cetraria Îslan
dica. C. nivalis, XallthQria parielina, 

Pigment. 

La couleur des Lichens, tout au moins à l'état sec, est 
rarement due aux gonidies, comme la teinte rose ou rou
geâtre, toujours plus ou moins jaunâtre du thalle de cer
tains Lichens à Tremepohlia ; elle provient presque tou
jours de pigments colorant les membranes des hyphes ou 
excrétés à la surface de celles-ci. Seuls les premiers seront 
mentionnés ici. Contrairement à ceux qui sont excrétés. ils 
sont très mal connus au point de vue chimique et leur 
teinte, très variable, souvent obscure, n'est jamais fran-
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chement jaune ou orangé. Rares dans le médulJe, toujours 
absents dans la couche gonidiale, ils abondent au con
traire dans les cortex, surtout le cortex inférieur. ainsi que 

dans les ascocarpes et les pycnides. Enfin. ils sont en 
général plus ou moins localisés dans la partie moyenne 
des membranes. 

ill. - SUBSTANCES REJETÉES À L'EXTÉRlEUR DES CELLULES 

Elles sont toutes produites par les hyphes. 

OXALATE DE CALCIUM 

Alors que chez les plantes supérieures J'oxalate de cal
cium se dépose dans les vacuoles. chez les Lichens 
il est rejeté sous forme de minuscules cristaux à l'extérieur 
des hyphes. principalement dans la médulle. plus rarement 
dans le cortex supérieur ou à la surface du thalle. assez 
souvent enfin dans "hyménium et au-dessus de l'épithé
dum. comme chez les Lecanora des groupes slIbtllsca et 
cenisia où la présence ou l'absence. les dimensions et 
l'abondance de ces cristaux joue un rôle important dans la 
distinction des espèces. 

D'une manière g~nérale . l'oxalate de calcium est plus 
abondant chez les Lichens crustacés que chez les Macro· 
lichens et surtout les L ichens gélatineux; chez les espèces 
cakicoles que chez les autres; et chez une même espèce 
la quantité d'oxalate est d'autant plus ~levée que le L ichen 
est plus âg~. 

On considère en général l'oxalate de calcium comme 
un simple déchet. Néanmoins d'apres divers auteurs, il 
pourrait favoriser la nutri tion minérale du Lichen en 
solubilisant certaines substances. notamment les oxydes 
de fer: il réduirait. par sa présence. l'évaporation de l'eau 
et enfin serait parfois utilisé par les gonidies comme source 
de carbone. 

LIPIDES 

Minuscules gouttelettes d'huile situées à la surface des 
paraphyses. en particulier chez certains Lecidea du groupe 
de L. parasema et utilisées dans la distinction des espèceS. 

SUBSTANCES LICHÉNIQUES 

Ce SOul de beaucoup les plus importantes. 

Gb~ÉRALITÉS ET D~FIN ITION 

Depuis 1826. on désigne sous le nom d'acides liché· 
niques un ensemble de substances appartenant à des 
familles ch imiques très diverses. mais qui sont à peu près 
spéciales aux Lichens. bien que certaines se retrouvent, 
au moins sous une fonne voisine. chez quelques Cham· 

pignons non lichénisês ou même chez des plantes supé. 
rieures ou des animaux. 

Le tenne d'acide lichénique est quelque peu impropre. 
car si la majorité de ces corps ont une réaction acide. ce 
n'est pas cependant le cas général; aussi est·il préf~rable 
d'utiliser, comme l'ont fait depuis longtemps les auteurs 
allemands. la dénomination de substances lichéniques 
(Flechtenstoffe). 

Connues dès le début du siècle dernier, ces substances 
ont été étudiées systématiquement par les biochimistes 
allemands Hesse (1904) et Zopf ( 1907). mais les travaux 
les plus importants à leur sujet ont été faits, au Japon . 
par Asahina et ses collaborateurs, et présentement 
l'ouvrage fondamental sur cette question est celui d'Asa· 
hina et Shibata (1954) : Chemistry of Lichen Substances. 
Parmi les travaux les plus récents. citons entre autres ceux 
de Culberson. Hale. Follmann. Pueyo, Ramant. 

Jusqu'ici on a isolé plus de 200 substances lichéniques 
dont la structure chimique n'a ~té ~tab1ie que pour envi
ron un tiers d'entre clles ; et dans la période actuelle, on 
en découvre trois ou quatre nouvelles chaque année. 

Enfin les seuls Lichens qui n'ont pas encore fourni de 
telles substances sont les Lichens gélatineux. 

PROPRltrÉS GÉNÉRALES 

Les substances lichéniques ont ét~ trouvées dans toutes 
les parties des Lichens sau( dans le cortex inférieur et la 
couche gonidiale. Elles se présentent sous forme de 
minuscules cristaux ou granulations disposés à la surface 
des hyphes. 

Leur concentration varie entre 0.15 el JO % du poids 
sec du Lichen. 

Le plus souvent incolores. certaines - les dérivés de 
l'acide pulvinique et de J'anthraquinone étudi~s dans le 
paragraphe suivant - sont de véritables pigments aux 
teintes vives. 

Insolubles dans l'eau. elles le sont par contre dans 
l'alcool. l'éther, l'acétone. le chloroforme, etc .• et eUes 
cristallisent aisément par évaporation de leur solution. 

Leur point de fusion est généralement compris entre 
125 et 250 oc. 

Certaines donnent des réactions colorées avec la potasse. 
les hypochlorites, les acides nitrique et chlorhydrique, le 
chlorure ferrique. la paraph~nylène-diamine, réactions 
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jouant un grand rôle dans la détermination des espèces et 
étudiées au chapitre X. 

CLASSifiCATION 

Nous adopterons. en la simplifiant un peu, la classifi
cation d'Asahina basée sur la constitution chimique de 
ces substances. 

a) S ubdance. de la ,érie aliphatique 

Ce sont des acides très voisins de substances également 
acides e~stant chez les Champignons non lichénisés. 
Aucun ne présente de réaction colorée caractéristique. 

On peut en distinguer trois groupes. 

A 

t" Diacides, çomme l"ad(\C roccellique de R «cella /ine/oria, R. 
JuciJormis, !.Leanora ruplcola, L. eenisia, .. . : 

CH.=(CH,), .-CH-CH-CH. 

I:oOH I:ooH 

2<' T riacides, comme l'acide eapfratique de Parme/ia CtJperrllo. 
Ce/rorio ooktfiona. _. : 

OH 
1 

CH.-(CH,) ,.-CH--C-CH.- COOH 
1 1 
COOH COOH 

)" Acides-Iactones, comme. l'acide prololicbeslérique de Cetra· 
ria glauCtJ, C. islandiea, C. soepineola, Cladonia papîllaria, ... : 

COOH 
1 

CH.-(CH,) •• -CH-CH-C=CH, 
1 1 o CO 

B 

FIG. 67. - Produi ts de sb:fttion reje lts à l'exl~rieur des hypbes. - A, cristaux de pari~tine accol~s à la paroi des hyphes 
dans Xan /horia poritlina. - D, cristaux de la même substance obtenus par exlnaction et sublimation. - C, ftagment 
d'hym~nium de la m~mc espèce. montrant les d~pôts de cristaux de pari~tinc sur I"extrêmitt des paraphyses (d'après 

BtüfT\JSCH). 

b) Subltance. de la ,érie alicyelique : 
. TrUer pélloïde, 

Ce sont des composés cycliques, saturés, neutres. ne 
donnant pas de réactions colorées avec les réactifs utilisés 
en lichénologie. mais pouvant être mis en évidence. après 
extraction par des solvants grâce à la réaction de Lieber
mann (coloration pourpre puis vert olive fugace avec l'an
hydride acétique et l'acide sulfurique concentré). 

Les deux mieux connus chez les Lichens sont: 
L'acide ursolique extrait de Cladonia arbuscula. C. 

impexa, ... mais ohservé aussi chez des plantes vascu 
laires. notamment des Ericacées. 

L'acide zéorique d'abord découvert chez u caflora rupi
cola ( = Zeora sordida) mais existant chez diverses espèces 
de Cladonia et d'Anaptychia. chez Peltigera malacea. 

Nephroma arc/jcum, ùcanora muralis, Haematomma coco 
cineum • ... 

c) Subdance. d e la ,érie aromalique 

Dérivé, de l'acide pulvinique (ou acide pulvique). 
- Ce sont des substances de teinte jaune ou orangée. sou 
vent acides. peu ou pas colorables par les réactifs utilisés 
en lichénologie, contrairement aux dérivés de l'anthra· 
quinone étudiés ci-après, qui ont des teintes analogues. 

L'acide pulvinique n'existe pas chez les Lichens: mais 
on connaît chez certains d'entre eux plusieurs dérivés de 
cette substance. notamment : 

rar:id~ vulpinique qui en provient par m~tbyJatioD de la fonc
tion acide, qui donne leur beUe tcinte jaune à !.Ltharia vulplna, 
Ce/raria pitUls/ri. C. juniptrina, Chatno/heea chr>,s~pha~. 
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Co niocybe fur/ uract a, ... et qui colore en jaune les soralies d 'Alec
/Oria fremontii; 

COO-CH~ OH 

~c--Lc~ '1'- 1 I -~-
OH 0 CO , 

facide pinastrique de Cefraria pinas/ri ne différant du pr&ident 
que par la présence en position para d'un radical - O-CH]. 
dans le deuxi~me noyau benzénique ; 

ranhydride pu/vinique ou stietaurine qui colore en jaune la 
médulle de Slicta aura/a, S. c,oeca, ainsi que le thalle et les 
apothécies des Candelaria et Cande/ar/cUa. 

racide rhizocarpique, combinaison de l'acide vulpinique avec 
l'ester méthylique de la L-phénylalanine, existant chez Rhizr>
carpon geographicum. ucidt a I/lcida, AcarQspora o~tona . Bue/lia 
pu /chella, Cyphe/ium (igilfare. C. n Olarisii ; 

fépanorine de ucanora epanora, combinaison de l'acide vulpi
nique avec: l'ester méthylique de la L·leucine. 

Dérivés de l'anthraquinone. - Ils sont brillamment 
colorés en jaune, orangé ou rouge et deviennent pourpre 
foncé sous l'action de la potasse. Ds sont très voisins de 
pigments connus chez les Champignons non lichénisés et 
chez les Insectes. 

Le plus important est la pan'étine qui tire son nom de 
Xanthoria parietina et qui est très répandue chez les 
Caloplacacées. 

OH 0 OH 

~M 
CH,-O--lJvV-CH' 

Il 
o 

La téloscltistine de Teloschistes flavicanr n'en diffère 
que par substitution d'un -CH20H au -CH3 • 

L'acide rhodocladonique qui donne leur teinte écarlate 
aux apothécies des Cladonia de la section des Cocciferae 
a une constitution un peu différente : 

OH 0 OH 
1 Il 1 

CH'OH--tf('J)=" CH, 
OH-VV ,.j H 

J 
Dérivés du diben:w/urane. - Ce sont des substances 

d'une étude chimique difficile, remarquables par leurs 
propriétés antibiotiques. L'une des mieux connues est 
l'acide didymique extrait de divers Cladonia : 

C.H, ç.Hll 

LACOOH 

CH,O~)J-OH 
o 

Mais la plus répandue est l'acide usnique, qu'on trouve 
non seulement chez les Usnea, mais aussi chez plusieurs 
dizaines d'espèces de Lichens et dont la configuration 
moléculaire exacte n'est pas encore connue avec certitude, 
en dépit des très nombreux travaux dont il a fait ·l'objet. 
- Tous les dérivés du dibenzofurane sont incolores, sauf 
l'acide usnique qui est jaune clair, et dont la teinte est 
avivée par l'action de la potasse suivie de celle d'un 
hypochlorite. 

C'est aussi à ce groupe qu'appartient la strepsiline de 
Cladonia strepsilis qui donne avec les hypochlorites une 
belle coloration vert-bleu. 

Depsides et depsidonru. - Les depsides et les depsi
dones dont la constitution chimique rappelle un peu. 
comme on va le voir. celle des précédents, forment de 
très loin la famille la plus importante. C'est elle qui groupe 
la majorité des substances lichéniques et celles qui sont 
les plus spécifiques des Lichens. On ne connaît en effet 
jusqu'à présent que deux depsidones qui ne soient pas 
d'origine lichénique : ils ont été extraits en 1954 par 
Dean, Roberts et Robertson d'une souche d' Aspergillus 
nidulans. 

Toutes ces substances sont incolores, mais beaucoup 
donnent des réactions colorées très nettes. C'est en effet 
dans cette famille que figurent les produits lichéniques 
qui ont été utilisés comme colorants. 

Les depsides et les depsidones dérivent tous de deux 
diphénols : 

CH, 
1 

"orcinol : (')1 
OH-V-OH 

ct le ~-()rcinol : 1C~' 
OH " OH 

H, 

ou plus exactement de la combinaison de deux ou plus 
rarement de trois molécules d'acides dérivés de ces 
diphénols : 

l'acide orsellique : 

et l'acide ~ofSCllique : 

CH, 

~COOH 
OH~OH 

CH, 

1r-COOH 

OH~H 
1 
CH, 

Ces acides peuvent s'unir soit uniquement par un 
- COOH et un -OH pour fournir un depside, soit en 
outre par un -OH pour donner un depsidone. 
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D'après ces quatre origines possibles on distingue, dans 
cette famille, quatre sous-familles. 

a) Depsldes dirivés de l'on:inol, c'est-à-dire du depside : 

OH-&~~~OH 
CH, 

Ce depside, l'acide lécanorique, est l'un des plus impor
tants de ce groupe; il donne avec les hypochlorites une 
coloration rouge cannin et on le rencontre chez la plus 
grande partie des Lichens donnant cette réaction: Diplo
schistes scruposus, Psora scaloris, beaucoup de Parmelia 
dont P. borreri . ... L'acide gyrophorique : 

~
CH' ?'" 
-CO-O ~ H ~ H OH- 1 H V=:--o-O= 

6., 
qui, assez exceptionnellement, résulte de la combinaison 
de trois molécules d'acide orsellique, présente la même 
réaction et existe chez la plupart des autres Lichens qui 
la donnent, notamment : Lecidea griseoatra, des Ochro
lechia el de nombreux Parmelia dont P. pseudoborreri qui 
ne se distingue guère de P. borreri que par ce caractère 
biochimique. 

L'acide olivétorique qui, comme l'acide lécanorique ne 
renferme que deux noyaux orselliques, mais a une consti
tution plus compliquée. se colore surtout en orangé avec 
les hypochJorites. 

Enfin d'autres substances de cette sous-famille qui en 
groupe plus de 20, sont insensibles à ces réactifs. C'est le 
cas de l'acide divaricatique de certains Letharia. de Par
meliopsis ambigua, et de l'acide évernique d'Evernia 
prunastri. 

b) Dtpsidts dirivés du ,8-on:iool, c'est-à·dire du dep
side : 

OH ~~:-O*~OH y. CH~ 
Le plus simple en est l'acide barbatique surtout fré

quent chez Jes Cladonia, ne fournissant pas de réactions 
colorées et dérivant de ce depside par méthylation du 
-OH externe du premier noyau. 

On connaît dans cette sous-famille une dizaine de 
composés dont: 

- l'atranorine de Lecanora aIra, Evernia prunastri. 
divers Cladonia, ... se colorant en jaune vif par la potasse 
et la paraphénylène diamine. 

- l'acide 'hamnolique donnant une coloration orangée 
avec ce dernier réactif et présent notamment chez Tham
noUa vermicularis, alors que l'espèce voisine T. subu/i
formis renferme, à la place de cet acide, deux autres 
depsides de ce groupe: l'acide baeomycique se colorant 
en jaune avec la paraphénylène diamine et l'acide squa
matique ne donnant pas de réaction colorée. 

c) DepsidoDts dérivés de rorcÏDol, c'est-à-dire du depsi
done: 

CH, 

OH-6=-~~OH 
CH, 

On en connait une dizain~, parmi lesquels les plus 
importants. colorables en rouge sous l'action de la potasse 
puis d'un hypochlorite. sont l'acide physodique de Par
melia physodes et des espèces voisines, J'acide labarique 
de certains Lobaria et Stereocaulon, et l'acide alectoro
nique de divers Parmelia, Cetraria, ... On peut encore 
citer l'acide variolarique de Pertusaria (Varialaria) lactea 
qui réagit directement avec les hypochlorites et la Diploï
cine de Bue/lia (Diploicia) canescens dont la molécule 
renferme trois atomes de CI. 

d) DepsidoDu dérivés du ,8-orcinol, c'est-à-dire du depsi
done: 

On en connait une quinzaine. Presque tous présentent 
un - CHO à la place du -CH] voisin du -OH dans le 
premier noyau et donnent, pour cette raison, avec la 
paraphénylène diamine des produits d'addition vivement 
colorés en jaune. orangé ou rouge. C'est le cas de J'acide 
psoromique, le plus simple. qui. au - CHO près, a la 
formule ci-dessus, de l'acide protocétrarique de Parmelia 
caperata, , .. de l'acide fumar-protocétrarique de Cetraria 
islandica. de nombreux Cladonia • ... de l'acide salaci
nique (ou salazinique) et de J'acide stictique tous deux 
fréquents chez les Parme/ia. 

COnlpO$U hétérocyclique. tuotu, - De constitution 
chimique inhabituelle chez les substances lichéniques; ils 
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ne sont représentés chez les Lichens que par la picroroc
celline extraite de Roccelfa fuciformis : 

CH, 
1 

/ N-C",", 

o-~ CH-CH CH-CH-O~ 
" CO-NH/ 1 

~ OH " 

CONDITIONS DE FORMATION 

11 est nonnal de penser que la synthèse de ces sub
stances, si peu répandues chez les Champignons non liché
rusés et si abondantes chez les Lichens. est liée à la 
symbiose. De fait, Tabler (1909) a indiqué que leur pro
duction serait détenninée par des conditions physiolo
giques qui n'ont lieu que dans la symbiose. et que ces 
produits n'apparaîtraient pas dans les cultures pures de 
Champignons lichéniques. Toutefois cette conclusion 
semble trop absolue: en effet. les substances lichéniques 
peuvent être obtenues. quoique très difficilement. dans les 
cultures pures de Champignons de Lichens et ne sont 
peut-être pas rigoureusement liées à la symbiose. mais 
seulement favorisées par les conditions que celle.ci offre 
au Champignon (richesse en glucides. en particulier) : on 
a obtenu ainsi la production de pariétine (Werner. 1923), 
d'acide rhodocladonique, de stictaurine (Thomas, 1939) 
et plus récemment celle de plusieurs pigments collective
ment responsables de la couleur brune d'Acarospora 
Juscala (Ahmadjian et Rosenkranz. 1964). Panni les 
Champignons libres. Bulgaria inquinans, cultivé sur un 
milieu riche en sucre, élabore un pigment orangé, la Bul
garine. peut-être identique à la Pariétine; A spergillus 
glallcus se comporterait de même (Moreau, 1937) : et 
d'après Quispel, 1945, il est possible que l'Algue aéro
phile libre Apatococcus produise un corps voisin de 
l'acide protolichéstérinique, que l'on connait des Cetraria. 

Cette élaboration dépend aussi des conditions de 
milieu; beaucoup d'espèces de Lichens présentent des 
c fonnes de soleil. riches en pigments bruns (tel CIa
donia /urcala var. palamaea) , tandis que les X anthoria et 
Caloplaca qui croissent à l'ombre sont pauvres en parié
tine. Parme/ia caperala fonnerait de la capérine et de la 
capéridine lorsqu'il pousse sur les Chênes et non lorsqu'il 
croit sur les arbres fru itiers (Hesse). 

LA QUESTION DES LIGNEES CHIM1QUES 

La répanition des substances lichéniques est en général 
étroitement liée à l'espèce et chacune d'clles contient une 
ou plusieurs substances détenninées en des proportions 

assez constantes. Ainsi. le long de 4000 km de côles 
chiliennes. sous des climats très divers allant du Tropique 
du Capricorne à environ 1 000 km de Cercle polaire 
antarctique, le même R occella conserve une composition 
à peu près constante (Follmann). Toutefois chez un certain 
nombre d'espèces identifiées d'après leurs caractères mor
phologiques. la composition chimique est variable et très 
souvent on peut isoler des fonnes contenant des substances 
différentes qui, suivant les cas. se trouvent dans des 
régions géographiques distinctes ou au contraire peuvent 
coexister dans les mêmes stations. 

On a parlé d'espèces chimiques pour ces .différentes 
fonnes, mais il vaudrai t mieux utiliser l'expression de 
lignées chimiques, qui correspond à celle de c chemical 
strains • employée par les auteurs américains et qui a 
l'avantage de ne rien préjuger du rang systématique qu'il 
faut leur attribuer. 

Voici quelques exemples de ces lignées chimiques : 
Le genre Thamnolia est ordinairement considéré comme 

composé d'une seule espèce, Thamnolia vermicularis. de 
distribution cosmopolite mais qui comprend deux formes 
chimiques: l'une à acide thamnotique prédomine dans les 
régions chaudes du globe et dans l'Europe méridionale et 
existe presque seule dans l'hémisphêre sud. tandis que 
l'autre. dite Thamnolia subuliJormis contient les acides 
squamatique et baeomycique. prédomine dans les régions 
tempérées (roides de l'hémisphère nord et existe seule 
dans l'Arctique. Parmelia JurJuracea contient surtout de 
l'acide oJivétorique dans le nord-ouest de l'Europe 
(Grande-Bretagne et Norvège) tandis qu'il possède une 

FIG. 68. - Exemple de repan ition gl!ograpruque d'une 
lignée chimique: proportion des I!chantillons de Parm~· 
Jill furfurllctll contenant de J'acide olivl!torique (secteur 
blanc des cercles) et de l'acide physodique (secteur noir) 
dans les di ffl!renles rl!gions d'Europe. On voit que la 
proportion de l'acide physodique augmente asSC1; régu. 

lièrement du nord au sud (d'après HALE). 
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proportion plus Corte d'acide physodique en France et en 
Europe Centrale et qu'il ne contient plus que cet acide 
seul en Afrique du Nord (fig. 68). L'espèce nord..améri
caine Parmelia bolfjana renfenne de l'acide lécanorique 
dans le Centre et le Sud des Etats-Unis, de l'acide proto
lichestérinique dans l'Est, et dans la région des Grands 
Lacs, 

La répartition des substances dans les différentes lignées 
correspond à plusieurs schémas. Tantôt il existe un acide 
caractéristique de chaque lignée, comme chez Cetraria 
ciliaris, comprenant trois fonnes à acide olivétorique, 
a1ectoronique et protolichestérinique respectivement; tan
tôt il existe un acide principal avec ou sans acide secon
daire; par exemple chez Rinodina oreina, trois lignées 
différentes contiennent de l'acide usnique avec, en plus. 
de l'acide fumarprotocétrarique dans l'une d'elles et de 
l'acide gyrophorique dans une autre; chez Lobaria pul
mOI/aria il existe aussi trois lignées contenant respective
ment les acides stictique, norstictique ou les deux à la fo is. 

L'existence de ces formes chimiques pourrait s'expliquer 
par celle de plusieurs races physiologiques du mycosym
bionte d'une même espèce qui posséderaient des équipe
ments enzymatiques différents: une espèce donnée pour
rait par exemple posséder, chez toutes ses Connes, uo 
depside qui se transformerait partiellement ou totalement 
en depsidone chez les races où le Champignon possède un 
système enzymatique déshydrogénant. Des différences dues 
aux gonidies ou à l'action du milieu sont possibles mais 
moins probables. 

Les lignées chimiques ont été très étudiées dans cer
taines familles: les Parméliacées , Usnéacées, Cladoniacées 
et plus précisément dans une quinzaine de genres de 
Macrolichens auxquels il fau t rajouter quelques geores 
crUSlacés comme Rhizocarpon et Rinodilla; au total 200 
lignées environ seraient actuellement isolées. On n'en 
connaît pas d'exemple panni les Lichens gélatineux où les 
subSlances lichéniques semblent faire défaut, comme on 
l'a vu. 

Quelle valeur systématique faut-il leur attribuer? Celle 
d'espèces distinctes ou seulement de variété? On a pro
posé de lier la valeur de la différence systématique admise · 
à celle de la différence chimique: deux espèces distinctes 
quand les deux substances sont très différentes, comme 
chez les Thamllolia, deux variétés quand les corps qui les 
caractérisent sonl voisins comme chez Parmelia lurfu
racea; mais l'application de ce critère ne supprime pas 
complètement l'arbitraire. D'autres auteurs préféreraient 
voir désigner ces lignées par un chiffre à l'intérieur de 
l'espèce comme on le fa it dans les souches bactériennes 
par exemple. L' utilisation du rang systématique de sous-

espèce serait peut-être la meilleure solution, traduisant 
alors les affinités et les différences. 

La description des nouvelles espèces chimiques requiert 
de toute façon une grande prudence. La différence peut 
n'être pas qualitative mais seulement une simple question 
de sensibilité d'un réactif: ainsi Cladonia subrangilormÎJ 
qui contient 2 % d'atranorine réagit à la potasse. Cladonia 
lurcata qui n'en contient que 0,2 % ne réagit pas. La 
distinction de ces espèces est surtout intéressante lors
qu'elle correspond à des faits biogéographiques et beau
coup moins lorsqu'elle ne résulte que du désir de certains 
auteurs d'attacher leur nom à la creation d'une unité systé
matique nouvelle, fOt-eUe insignifiante. 

L 'application des critères biochimiques ne se li.rnite 
pas à la seule distinction d'unités infraspécifiques: elle 
s'est également révélée féconde dans la recherche d'une 
classification naturelle. par exemple à propos du genre 
Ce/raria, jusqu'ici très artificiel (Dahl. Cuiberson), dans 
la délimitation du genre Protoblastenia et, comme nous le 
faisons ici, dans la définition du genre A spicilia. 

ROLE DES SUBSTANCES LICHÉNIQUES 

Il est mal connu et a donné lieu à diverses interpré
tations : 

- Protection contre les dégâts des animaux. Cest 
l'hypothèse la plus ancienne. On sait que certains L ichens, 
comme le Letharia vufpina. sont fortement toxiques et 
d'autres très amers; mais l'intérêt pour le Lichen lui
même n'a en fait jamais été démontré. 

- Protection contre les organismes étrangers : certains 
Lichens contiennent des antibiotiques (cette importante 
question sera examinée dans le chapitre IX) et diffé
rentes substances lichéniques jouent un rôle d'inhibiteurs 
vis-à-vis de Bactéries, de la germination des spores de 
Fougères ou de Mousses; pourtant des Insectes, des moi
sissures, des Bactéries diverses arrivent à proliférer à 
l' intérieur des thalles. 

- Augmentation de l'absorption de l'eau. Mais FolI
mann a comparé deux espèces des régions arides du 
Chili , un R occella contenant 3,5 % d'acide lécanorique et 
un Allaptychia qu i en est dépourvu; l'absorption de l'eau 
en chambre humide a élé la même. 

- Augmentation de la perméabilité des .Algues : des 
gonidies isolées depuis quelques mois en culture montrenl 
une baisse de la perméabilité au glucose par rapport à des 
gonidies témoins fraîchement isolées. Réciproquement, la 
perméabilité augmente pour des Cladophores libres mais 
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cultivées dans un milieu contenant des substances liché
niques. 

- Rôle de sensibilisateur optique: l'atranorine notam
ment absorberait de courtes longueurs d'onde et émettrait 
par fluorescence un rayonnement de plus grande longueur 
d'onde. 

- Rôle de déchet analogue à celui que joue l'oxalate 
dans les plantes supérieures ou de réserve. C'est. en défi.
nitive,le rôle le plus probable. 

En raison de l'extrême variété chimique des substances 
lichéniques. il n'y a peut-être pas llne réponse unique à 
cette question. 
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CHAPITRE VI 

LA SYMBIOSE LICHÉNIQUE 

Il Y a maintenant plus d'un siècle que l'hypothèse d'une 
dualité de l'organisme lichénique a été formulée par 
Schwendener (1866) et depuis cette époque des travaux 
irréfutables ont établi la réalité de cette symbiose. Pourtant 
I~ mécanisme de celle-ci est loin d'être bien connu et 
représente certainement le domaine de la lichénologie où 
sc posent encore le plus de problèmes. Des travaux récents 
en ont renouvelé de nombreux aspects et une mise au point 
est difficile. 

Nous étudierons d'abord les rapports cytologiques entre 
les deux constituants, Champignon et Algue. Nous ver-

rons ensuite l'importante question des rapports physiolo
giques ; d'abord le rappel des théories classiques sur ces 
relations, puis les progrès effectués grâce à la technique 
des cultures pures des constituants, enfin les essais de 
synthèse de l'association à partir de symbiontes isolés. 
Mais la pathologie elle-même apporte des vues nouvelles 
et, de toute façon, elle ne saurait être passée sous silence 
en raison de l'importance des Champignons parasites et 
de l'existence des céphalodies. Enfin nous tenninerons par 
,'examen du problème de l'origine possible et de la phylo
génie des Lichens. 

1. - LES RAPPORTS CYTOLOGIQUES 

Cette question a suscité depuis longtemps de nombreux 
travaux, mais en dépit de toutes les recherches auxquelles 
eUe a donné lieu, elle est loin d'être parfaitement connue. 

Les auteurs se sont essentiellement attachés à déterminer 
si le Champignon parasitait nettement les Algues et con
tractait avec elles des rapports anatomiques comportant 
la présence de suçoirs ou • haustoriums . bien caracté
risés. Jusqu'à une époque récente, on avait tendance à 
penser que ·Ies échanges de matériaux nutritifs entre les 
deux constituants étaient plus ou moins fatalement liés à 
la différenciation de tels appareils haustoriaux; il est 
permis de penser au contraire que ces échanges peuvent 
se faire par une simple diffusion à travers les membranes 
et même à travers la gaine gélatineuse des gonidies Cyano
phycées. Ces échanges n'ont en effet pas besoin d'être 
très intenses : d'une part parce que la croissance des 
Lichens est très lente, d'autre part du fait qu'ils portent 
tout autant sur des oligo-éléments ou des substances vita
miniques que sur des matériaux trophiques proprement 
dits. Il n'en reste pas moins que cette question des rap-

ports anatomiques est très importante et qu'il est néces
saire de résumer les travaux qu'elle a suscités. 

Bornet (1873) a ~té le premier à tenter une étude d'ensemble 
de la question et à ftablir que l'union entre les constituants ne 
se fait pas loujours de la même manière (fig. 69). Chez tous les 
Lichens à Ch1orophyc~es. chaque gonidie serait entourée par des 
rameaux d·hyphes à articles courts s'appliquant sur elle • comme 
une haUe est entourie par les doigts d'une main., parfois -"i 
~troilemenl que les gonidic.s sont enserrées dans un plectenchyme 
mycflien sans interstices, tandis que dans les Uchens à Cyano
phytes les rapports seraient plus variés : tantôt simple juxtapo
sition comme dans le ças précédent, cbez Collema ct Ephebe par 
exemple, ~ventuellement après traversée de la gaine gélatineuse 
comme chez Synalissa cl Omphararia dont les gonidies sont des 
Gloeocapsa, tantôt pl!:n~tration d'un suçoir de l'hyphe dans la 
cellule gonidiale, comme chez les Lempholemma qui contiennent 
des Nos{oc. 

Les travaux postérieurs à Bornet ont donn~ lieu à un grand 
nombre d'observations plus ou moins contradictoires : Dani
nov (1910) a décrit des prolongements haustoriaux chez des 
Lichens à Cblorophycées des genres Ramalina et Evt!rnia et 
Nienburg les a observés de son côté sur Evernia prunaslfi. 
Mameli (1920) n'a par contre trouvé de suçoir que chez trois 
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FIG. 69. - Les rapports anatomiques entre Algues el gonidic.s, d·apRs les fiiUres anciennes de BoRNET (1873). 
A gauche, gonidies cyanophyles ; li droite, lonidies cbloropbytes. - A, application des cxtrémitb dilat"" des 
hyphes sur la surface de!; gonidies chez Sylla/issa Iymphorea. - B, p6J~U'ation des haustoriums dans des cellules 
gonidiales chez Lemphoiemma chalazallum. - C. cellules de Trebouxia dans le thalle de Cladonia /urca/a 
cl d~tai l de deux Algues entourées par les hyphes. - D , Trentepohlia dans Opelrapha varia: l, dans les panics 
jeunes du tha lle où les chaînes de cellules de Tren/epohlia sont encore peu dis5oci~es; 2, dans les parties âgées, 

près des apothl!cies (x 600). 

es à Algues vertes et quatre â Cyanophytcs, ces demières 
,urs ~tudil!es par Bornel, mais n'en a pas observ~ chez une 
ine d'autres appaMenant aux groupes les plus divers.. En 
che, les conclusions des travau)!; rtcen ts sont très dilftn:ntes. 

!sque tous les Lichens qui ont été examinés à l'aide 
cbniques modernes ont montre à quelque degré une 
:ration de suçoirs fongiques dans l'Algue. 
le très importante contribution à cette question a été 
rtée par les recherches de Geitler, depuis 1933 
10) et de son école (Tchermak·Yoess, Pless, Zeitler). 
lS pour ces toutes dernières années les travaux de 
adjian et de ses collaborateurs, ainsi que ceux de 
-e et MacAlear qui ont eu les uns et les autres 

recours à la microscopie électronique (fig. 71). Ces 
recherches ont conduit notamment à distinguer deux types 
d'haustoriums appelés respectivement intracellulaires et 
intramembraneux. 

Chez les Lichens crustacés. et même chez quelques 
formes plus hautement structurées, les pénétrations sont 
généralement de type intracellulaire (fig. 71) : les suçoirs 
semblent entrer directement dans le protoplasme de 
l'Algue en s'étendant souvent jusqu'au centre de la cel
lule et au contact des chromatophores; tantôt ils 
paraissent tuer rapidement les cellules, tantôt, au con
traire, stimuler leur division et ensuite infester les cellules 
filles. Les parois des suçoirs sont généralement plus 
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linces que celles des autres hyphes du Liéhen. La mem
rane cellulosique de l'Algue est perforée complètement et 
~ suçoir se trouve encastré dans cette membrane comme 
ans un collier. La membrane plasmatique, par contre, 
'invagine et forme une poche autour du suçoir. Le 
ombre de ces derniers dans chaque cellule varie de 1 à 5. 
Les Lichens morphologiquement évolués ont générale

lent des suçoirs du type intramembraneux , qui pénètrent 

'tG. 71. - Pénétration de l'haustorium à l'intérieur d'une 
onidie du genre Myrlllccia dans un thalle de Marol/dla lari· 
ùla (imité d'une photographie au microscope électronique de 
~UN:-<EMAClŒl\ e t AHMADJtAN) : Il, hyphes; s, suçoir.>; m, 

membrane de la gonidie ; c}', son eontenu cytoplasmique. 

FtQ. 70. - Détail des relations 
hyphes - gonidies ~anophytes 

chez LempJlOfcmma cha/ata
IUIIII (d'après GEITLER, modifié). 
- A, coupe verticale à travers 
une partie d'un thalle. - B, 
détail des rapports anatomi
ques : g, gooidie; m, sa mem· 
brane; h, hyphe; s, l'el!;trémité 
de l'hyphe dilatée en un suçoir 

en poire. 

la paroi des gonidies mais ne s'enfoncent pas dans le 
cytoplasme (Tchermak, 1941 ; Moore et MacAlear, 1960. 
sur Cladonia cristalella et Lecidea). 

Quelques Lichens à Coccomyxa tels que Peltigera 
aphtosa n'cn présentent pratiquement pas; les hyphes 
sont seulement appliquées contre les Algues et dans la 
zone de contact les membranes sont amincies. rendant 
possibles les transits de substance. 

h 

LICIlEN5 7 
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Les rapports entre hyphes el gonidies cyanophytiques 
ne paraissent pas différents des types précédents: mais 
certaines espèces de Coffema montrent en outre des 
fl uctuations saisonnières dans la présence de suçoirs intra-

membraneux qui seraient visibles surtout pendant la mau
vaise saison tandis que les contacts enlte les symbiontes 
seraient assez lâches pendant le reste de l'année (Tschcr
mak,J..2.41- 1943; Shiman, 1957). 

II. - LES RAPPORTS PHYSIOLOGIQUES 

A. - LES VUES C LASSIQUES 

Jusqu'à ces trente dernières années. les connaissances 
dans ce domaine comportaient peu de faits expérimen
taux, mais davantage de théories. celles-ci découlant de 
la confrontation de l'autotroprue de l'Algue et de l'héléro
trophie du Champignon. c'est-à-dire de l'idée d' un rôle 
complémentaire des deux symbiontes. 

L'hypothèse la plus simple est en effet que l'Algue 
cède au Champignon l'excédent des matières organiques 
qu'elle produit par photosynthèse, tandis que le Cham
pignon l'alimente en eau et en sels minéraux provenant 
du milieu extérieur, du substra tum notamment (par capil
larité, imbibition ou diffusion) et qu'il lui offre une pro
tection vis-à-vis de la dessiccation et des fones intensités 
lumineuses. 

Les diverses théories fonnulées différaient par l'impor
tance relative attribuée à chacun des deux symbiontes. Les 
plus anciens auteurs, frappés de l'aptitude du Lichen à 
vivre dans des conditions de milieu très ingrates dont ne 
pourraient s'accommoder ni l'Algue ni le Champignon 
isolé. y voyaient la preuve de la parfaite réussite d'une 
association bien équitable dite symbiose mutualiste, le 
terme même de symbiose ayant d'ailJeurs été créé à propos 

'"'des Lichens par de Bary (1879). D'autres auteurs admet_ 
ta ient plutôt une prédominance du Champignon qui serait 
le véritable bénéficiaire de l'association. celle-ci étant alors 
un parasitisme atténué, une symbiose amagoniste. En effet, 
tandis que l'Algue, qui pourrait bien vivre libre, se trouve 
dans les Lichens envahie par des suçoirs, souvent tuée et, 
de loute façon privée d'une partie du phénomène de 
reproduction, le Champignon, qui vivrait moins facilement 
seul, conserve intactes ses facultés de spoculation et parait 
imposer la morphologie du thalle. Scbwendener com
parait déjà la condition de ]a gonidie à un esclavage à 
peine adouci comparable à celui des antiques Ilotes, d'où 
Warming tira, en 1902, le terme d'hé/otisme. Pour Elen
kin (1904) toutefois, le Cbampignon se bornerait à utiliser 
les substances organiques des Algues mortes spontanément 
à l'intérieur du thalle. à la manière d'un saprophyte 
(théorie de l'el1dosaprophytisme). 

A l'opposé, F. et MOI' Moreau tirent argument de leur 
interprétation des céphalodies comme cécidies déterminées 
pa r l'Algue (voir plus loin, p. 93). pour la généraliser à 

l'ensemble des Lichens normaux et voir dans tous les 
Lichens une • algocéddie. : cette théorie (1927). qui 
fait paradoxalement de l'autotrophe le parasite et de 
l'hétérotrophe l'hôle, parait abandonnée. 

B. - LA CULTURE PURE DES CONSTITUANTS ( f ig. 72 ) 

ClIllure tlu Champign on o u m ycosymbiollte 

Les premières tentatives sont dues à Môller (1887), puis 
à Tobler ( [909-1911) qui partaient de spores, tandis que 
Waren (1921) a essayé le bouturage de fragments de 
thalle. 

Werner (1927- 1934) a pu cultiver une vingtaine 
d'espèces provenant de Lichens foliacés, fru ticuleux et 
crustacés, certaines pendant deux ans, et décrire la mor
phologie des mycéliums obtenus. Ainsi le Champignon 
de Ca/op/aca vitellinula forme des masses mamelonnées 
roses, faites d'hyphes à articles courts, tandis que celui de 
Xanthoria parietina donne. en deux à trois mois, des amas 
floconneux qui se transforment en six mois environ en 
une lame d'un rose saumoné se fixant au milieu par des 
rhizines. Celui de Rama/ina Jraxinea donne au bout d'un 
an une masse cérébrifonne qui tend ensuite à se redresser. 
Werner a noté que la forme de mycélium obtenue avait 
tendance à rappeler confusément le type morphologique 
du Lichen correspondant et que, de plus, la structure 
interne commençait à s'esquisser en l'absence de gonidies, 
confinnant le rôle primordial du Champignon dans la 
morphogenèse. 

Thomas (1939) a cultivé pendant plusieurs années 
vingt-cinq espèces appartenant également aux trois types 
morphologiques et a défini soigneusement les conditions 
nécessaires; ses travaux seront rappelés plus loin à pro
pos de la synthèse des Lichens. 

De nombreuses autres culrures ont été faites depuis. 
Nicoli. Latourelle et Randon (1964) obtiennent, en un 
mois, sur milieu de Sabouraud, des thalles du Champi
gnon de Parme/ia carporrhizans de plus de 5 cm de dia
mètre, bien constitués. et lobés au pourtour. Mais les 
données les plus nombreuses sur cette question sont four
nies par les travaux de Quispel (1945) et ceux d'Ahma
djian et ses collaborateurs (1%4· 1968). Les résultats 
obtenus par ces auteurs peuvent être résumés ainsi: 
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Flo. 72. - Culture pure de Champignons de Lichens (ligne supérieure) et de gonidies (ligne inférieure), sur milieux 
artificiels. A, Champignon du Baeomyces byssoÎdes sur agar maltosé, à 21 ~, apr~ un an de culture. - B ct C, 
Champignon du C/adollÎa ch/oroplJaea ct du CI. bOlrytis su r le mi!me milieu, à 18 0, après six mois. - D, Trebouxio. 
provenant de Cladollia chiorop/!eQ, su r agar glucosé, après cinq mois. - E, une même souche de Trebollxia cultivée 

sur trois milieux différents (d'après des photographies de THOMAS, grandeur naturelle environ) . 

. a) Les cultures réussissent le mieux à un pH de 5 à 6 
et une température de 15 à 20 oC, donc plus basse que 
pour les Ascomycètes libres. en général. Leurs solutions 
nutritives sont susceptibles d'apporter des renseignements 
précieux sur la physiologie des Champignons en symbiose. 

b) Elles absorbent les sucres solubles et peuvent hydro
lyser l'amidon, liquéfier la gélatine, parfo is l'agar. L'hydro
lyse de la cellulose et des pectines n'est pas certaine, mais 
parait implicite dans le cas des espèces corticoles (fig. 73). 
L'azo te peut être absorbé sous forme minérale (nitrates. 
sulfate d'ammonium) ou organique (peptones, aspara
gine). Mais l'urée ne serai t pas utilisée. 

c) Les cultures ont fait apparaître des exigences vita 
miniques précises : aneurine, bio tine. thiamine qui, dans 
le Lichen, seraient peut-être fournies nonnalement par la 
gonidie et qui. dans les cultures, peuvent provenir 
d'extraits de levure. 

cl) Enfin. certaines espèces produisent des substances 
lichéniques : pariétine, stictaurine. acides usnique et 
rhodocladonique, ... Ce fait a été tout récemment étudié 
pour le Champignon d'A carospora fl/scata. Cette élabo
ration paraît exiger une grande richesse en sucres et en 
azote. 

D'une manière générale, les cultures de Champignons 
de Lichens vivant dans la nature sur un milieu riche 

FIC. 73. - Coupe verticale à 
travers la partie inférieure du 
thalle de !.ecol1ora corpinea 
dont les hyphes pénètrent ct 
corrodent les cellules de liège 
de l'hôte (d'après GAllOE, 

X 400). 

paraissent plus difficiles que celles des Champignons pro
venant des Lichens saxicoles. La prospérité du mycosym
bionte en culture semble être liée à un milieu qui puisse 
lui fournir des substances très diverses et provenant très 
probablement. dans la symbiose, des gonidies associées. 

Culture rie la gonidie ou phycosymbionte 

Après des essais anciens et certainement discutables 
quant à la pureté des cultures, les premiers travaux sont 
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Kiat (1913), Letellier (19 17) puis Waren (1920) 
1.929). Thomas ( 1939) a également effectué de 
':os cultures pour des essaÎs de synthèse. Les 
lcents sont dus notamment à Quispel et Ahma
Ine pour les mycosymoiontes. 
lient de la gonidie -peut être fait à partir de 
nces du thalle que l'on place dans l'eau ou dans 
!nutritif, de sorte que les gonidies se développent 
It tandis que les hyphes du Champignon 

1 

toutefois cette méthode ne pennet pas d'être 
Algue isolée est bien la gonidie et pas simple
Algue épiphyte qui était fixée à la surface du 
est plus rigoureux d'examiner au microscope 
de thalle et de prélever à la micropipeue ou au 
ipulateur des gonidies entourées de quelques 

1 appartenant donc incontestablement au Lichen 
'introduite par Chodat, 1913). 
:utions nutritives utilisées pour la culture sont 
,ms minérales classiques (Knop, Delmer), soit 
1 liquide. soil solidifiées par de l'agar à 1 %. 
n de température varie suivant les Algues de 
1: le pH doit être neutre ou généralement acide, 
l' diffuse. On obtient des colonies en quelques 
" souvent on ajoute au milieu de l'azote orga· 

1 

l'extrait de sol et du glucose, la plupart des 
s Lichens pouvant utiliser les substances orga
l'obscurité ou en lumiëre faible et conservant 
Iteinte verte_ 
!Iltats importants obtenus par ces cultures pures 
Is concernent: 
Iitification précise d'espèces d'Algues et de Cya
; ce point a été traité plus haut dans le cha· 

ltrition des gonidies. Assez curieusement, ces 
:' que l'on croyait vraiment autotrophes se com
t en culture comme partiellement saprophytes, 
I,pant mieux sur un milieu sucré et peptoné en 
ible, que sur milieu purement minéral en pleine 
les exigences ~itaminiques sont, comme pour les 
ons, assez ngoureuses et, comme pour eux, 

l

ière générale les gonidies provenant de Lichens 
. habituellement sur des supports riches sont 
lntes que les autres . 

c. - QUELQUES PROGRÈS RÉCENTS 

,!rvations et les Caits expérimentaux découverts 
Il.es dernières décennies ont, sinon résolu le pro

moins modifié sensiblement les données. En 
les é tudes en culture pure ont évidemment 

Ilombreuses informations sur la physiologie des 
s, mais on peut se demander dans quelle 

mesure elles reflètent exactement ce qui se passe dans les 
conditions nonnales de la symbiose, 

Le métabolisme carboné. - Le faÎt que la photo· 
synthèse de la gonidie soit la source exclusive de glucides 
pour le Lichen a été mis en doute depuis longtemps. 
Comme nous venons de le dire, les recherches de Chodat 
(1913) et Letellier (1917) reprenant les travaux de Beje-. 
rink (1890) ont montré que des Trebouxia extraits de 
Cladonia croissaient plus vite sur milieu glucosé à l'obscu
rité que sur milieu minéral à la lumière; il est bien connu 
d'ailleurs que de nombreuses Chlorophycées libres uti
lisent aussi des substances carbonées organiques. Letel
lier a, par ailleurs, établi que les Nostoc isolés de Pelli
gera utilisent très bien les sucres et poussent même à 
l'obscurité pendant des mois, ce qui est remarquable car, 
à l'inverse des Chlorophycées, les Cyanophycées libres. ... 
d'après les recherches de Pringsheim et de Chodat, ne 
peuvent pas être nourries avec des solltCes carbonées 
organiques; peUL-être les gonidies Nostoc du Peltigera 
représentent-elles une race physiologique qui a adopté 
plus ou moins la vie saprophyte. Dans ces conditions, il. 
est possible qu'une partie des matériaux glucidiques. 
même de ceux de la gonidie, proviennent du substrat à 
travers le Champignon. notamment dans les conditions qe 
faible éclairement dans lesquelles le Il point de compen
sation Il, à partir duquel l'intensité de la photosynthèse 
équilibre celle de la respiration, ne serait pas atteint. , , 

La plupart des infonnations récentes sur le métabolisme 
glucidique des Lichens sont connues d'après les travaux de 
Smith (1956 à 1963) sur Pelfigera polydactyla. Des 
disques de thalle placés sur un milieu nutritif peuvent · 
absorber jusqu'à 25 % de leur propre poids sec en glucose \ 
à partir d'une solution à l %, en 24 heures, à 25 oc. Smith t 
utilisant du glucose marqué au carbone 14 a constaté que 
50 % de la quantité absorbée était transfonnée en man. 
nitol, 20 % en polysaccharides insolubles. 5 % en glyco· ~ 

sides et le reste rejeté en COl. Ainsi se trouve confirmée ! 
la possibilité de nutrition glucidique par saprophytisme. ° 

Mais Smith (1961) a également démontré la possibilité 
de photosynthèse du mannitol à partir du gaz carbonique 
provenant de bicarbonates, en faisant flotter des disques 
de Pe/tigera polydactyla, cette fois sur des solutions miné· 
raIes contenant du bicarbonate de sodium marqué au HC. 
Si les disques sont éclairés. en prélevant périodiquement 
ces disques, en les disséquant pour isoler la couche algale 
des autres parties, et en mesurant la quantité d'activité 
présente dans chaque couche, on constate que le HC est 
réellement fixé, qu'au début il l'est surtout sous fonne . 

, de mannitol, apparaissant dans les Algues et identifiable 
par chromatographie, et qu'ensuite la radioactivité s'ob· 
serve dans la couche médullaire, le transfert depuis 

,~ . 

~ 20 

, 
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f 
FIG. 74. - Assimilation pholosyntbétique du 
gaz carbonique provenant de bicarbonate mar
qué au uc. par des disques de pûtigl.'ra flol
tant sur milieu nutritif marqué. EJl:plications 

dans le lexte (d'aplts SMITH). 

l'Algue jusqu'à la médulle pouvant être sensible déjà en 
quinze minutes. -=-

Le saccharose semble être lui aussi un procluit impor
tant dans le métabolisme des Lichens, mais la question 
est mal connue ; d'ailleurs chez Peltigera aphthosa. dont la 
gonidie est un Coccomyxa. on a trouvé que l'incorporation 
de COz marqué entraînait la présence de saccharose et 
non de mannitol marqué dans le thalle. Les polyalcools 
dérivés des glucides peuvent constituer jusqu'à 5 % du 
poids sec du thalle et sont plus abondants que les véri
tables sucres; à côté du mannitol il y a fréquemment de 
l'arabitol; ils peuvent aussi se combiner au galactose 
(umbilicine, peltigérosine). Umbilicaria pusllIlata incor
pore I·COZ dans l'acide gyrophorique après une minute 
seulement d'exposition au gaz marqué (Fox et Mosbach, 
1967). 

Le métaboli&me ruloté. - La pauvreté en azote de 
l'habitat de la plupart des Lichens suggère que cet élé
ment puisse être un facteur limitant ; on a souvent 
observé la préférence des L ichens pour des substrats pos
sédant une haute teneur en nitrates, notamment en raison 
des excréments d·oiseaux. 

Une partie de l'azote est certainement absorbée à partir 
du substrat. tant sous forme minérale qu'organique, d'au
tant plus que les Champignons des Lichens possèdent, 
comme les Champignons libres. un important équipement 
enzymatique qui peut agir sur les matières organiques du 
support. Le rôle de l'urée a été très étudié : elle pourrait 

f être non seulemenl prélevée à l'extérieur, mais également 
produite à l'intérieur du thalle par le Champignon à partir 
de l'arginine par exemple, e t ensuite, grâce à l'uréase qu'il 

possède, hydrolysée en COz et nitrate d'ammonium, enri
chissant ainsi le milieu pour les Algues. Ce • recyclage. 
de matière à l'intérieur du complexe lichénique revêt 
certainement une grande ampleur; une partie des hyphes 

1\ et des gonidies meurent régulièrement et leur azote se 
trouve redistribué, comme l'exprimait d'ailleurs la théorie 
de l'endosaprophytisme. Les organismes étrangen> que 
contient parfois le thalle doivent jouer aussi un rôle dans 
ses transfonnations et notamment dans la minéralisation 
de l'azote. 

Enfin on sait maintenant, et le fait a été contrôlé grâce 
à l'utilisation de ]'azote-15 comme traceur, que les Cyano
phytes-Nostocacées peuvent fixer l'azote libre de l'atmo
sphère et laisser diffuser des substances organiques azo
tées, et que ceci pourrait se produire aussi au sein des 
Lichens gélatineux. 

Bond et Scott (1955 et 1956) ont montré que trois 
Lichens à Cyanophytes, Collema allriculatum, Lep/ogillm 
lichenoides et Peltigera praetextata, étaient capables de 
fixer l'azote-15 à partir d'une atmosphère artificielle con
tenant cet isotope, tandis que Cladonia impexa qui con
tient une Chlorophycée ne réalise pas cette fixation. Ceci 
éclaire d'une manière nouvelle la question des céphalodies 
qui ne seraient peut-être pas forcément une infestation par 
une Algue étrangère, mais un organe spécial d'absorption 
de l'azote. 

I
f SmÎth a observé que si l'absorption des composés azotés 

tels que les amido-acides était rapide. en revanche leur 
incorporation dans les protéines est lente. de même que 
leur dégradation. D'une manière générale. le contmste -- " 
entre la rapidité d'absorption et de l'accumulation de 
matériel et la lenteur des synthèses et des dégradations 
\serait un caractère général chez les Lichens. en relation 
avec la vie dans des habitats extrêmement rigoureux. 

La échanges oligodY'lamique&. - Le fait que beau
coup de Champignons de Lichens sont déficients en bio
tine et thiamine (fig. 75). vitamines qui semblent être 
excrétées par les Algues. suggère l'existence de relations 
oligodynamiques. Inversement. l'acide ascorbique. qui 
stimule l'activité photosynthétique des gonidies isolées, 
pourrait jouer aussi ce rôle dans l'association (Quispel) : 
il n'est pas produit par les Champignons libres ou les 
mycosymbiontes isolés. mais il a été trouvé dans les 
Lichens et un tel effet stimulateur pourrait également être 
dü à d'autres substances lichéniques, ce qui expliquerait 
que les Algues du thalle possèdent une bonne activité 
photosynthétique tandis qu'au moins certaines d'entre elles 
se développent difficilement en culture pure sur milieu 
minéral. 

Il est possible que certaines des substances lichéniques.' 
sécrétées par le Champignon. comme l'acide usnique, 
jouent un rôle antibiotique. par exemple pour limiter le 
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FIG. 75. - Besoins vitaminiques des Champignons 
de Lichens (d'après AHMAOJIAN, 1961). II s'agit 
d'une culture de Cbampignon d'AcarQspora lU$
ca/a sur milieu glucosé additionné d'asparagine et 
de dil'fërentes vitamines, à 18° . Chaque point est 
la moyenne de buit échanti.'\oos. La souche-mère 
a tlé cullivëe préalablement dans un milieu sans 
vitamines, puis ensemencée dans cinq milieux 
différents: l , sans vitamines; 2, avec thiamine; 
3. avec biotine; 4, avec thiamine et biotine; 
5, avec thiamine, biotine. ioOOlol et pyridoxine. 
On voit. en comparant les courbes sur milieux 4 
et S aux autres, l'importance des besoins vita
miniques du mycobionlc:, dont la dépendance vis
à-vis de J'Algue De s'exprime donc peuH::lrc pas 
uniquement en besoins éneraétiques de matériaux 

glucidiques. 

nombre possible d 'espèces d'Algues entrant dans le thalle. 
Werner a remarqué que les jeunes exemplaires de Rama
lilla evernioides, croissant sur des feuilles d'Agave ou des 
raquettes d'Opuntia au Maroc:. étaient relativement axé
niques alors que ces substrats portent ordinairement de 
nombreux micro-organismes étrangers. 

Ces échanges de vitamines. d'antibiotiques et d'autres 

substances oligodynamiques sont peut-être un caractère 
commun à toutes les symbioses . 

lJ1 ulriplicité des modalité& de la .ymbio&e, - Que 
conclure des données actuellement acquises sur le méca
nisme de la symbiose? TI est raisonnable de penser qu'au
tour d'un schéma général, qui reste celui que proposait la 
théorie de la symbiose mutualiste, toujours valable dans 
ses grandes lignes, les relations entre les deux constituants 
seraient susceptibles de variations assez larges au béné
fice de l'un ou l'autre. et cela principalement en fonction 
de la liaison plus ou moins étroite avec le substratum et 
de la richesse plus ou moins grande de celui-ci: 

- l'un des extrêmes serait le cas des grands Lichens 
fruticuleux comme les AleclOria ou les U&nea qui n'ont 
avec leur support qu'une relation ponctuelle et purement 
mécanique. ou celui des Crustacés calcifuges vivant sur 
un support des plus ingrats; les uns et les autres ont 
peu à attendre de leur substratum pour une nutrition qui 
doit être certainement assurée par la gonidie ; 

- l'autre extrême serait représenté par ceux des 
Lichens. et notamment des grands foliacés humicoles, 
comme les Pelligua. qui vivent sur des supports orga
niques riches, tels que le bois en décomposition ou le 
terreau forestier. Comme il se trouve que chez beaucoup 
d'entre eux la masse gonidiale est relativement faible en 
comparaison de celle du Champignon et que, de sur
croît, ils se développent dans des stations peu lumineuses, 
il est permis de penser que le bilan entre photosynthèse et 
catabolisme se situe la plupart du temps au-dessous du 
point de compensation, que l'Algue ne peut subvenir aux 
besoins du complexe et que c'est le Champignon qui. en 
exploitant activement le substrat. comble le déficit, si bien 
que de tels Lichens auraient finalement une biologie de 
Saprophytes bénéficiant seulement d'un appoint symbio. 
tique. 

D. - CULTURES MIXTES ET RlSYNTHÈSE 

(yo ir oppendiu. p . 761) 

III. - LES RAPPORTS PATHOLOGIQUES: PARASITISME ET PARASYMBIOSE 

Les Lichens. comme la plupart des organismes vivants. 
hébergent une {oule de parasites; c'est ainsi qu'ils sont 
les hôtes de nombreux Champignons dont les moins agres
sifs se contentent d'une sorte de commensalisme, utilisant 
par exemple le mucilage des Cyanophycées dans les thalles 
gélatineux. tandis que d'autres causent à l'hôte un dom
mage important. s'infiHrent dans toute sa masse. le grêlent 
de leurs fructifications et fin issent par le détruire. On voit 
même, quoique plus rarement. certains Lichens en para-

siter d'autres. Enfin, le parasitisme a fréquemment pour 
résultat visible une morphose de l'hôte aboutissant à la 
production de galles ou cécidies. 

De plus, la symbiose lichénique n'est pas toujours 
"'l'association stable et fidèle de deux conjoints que l'on 
imaginerait solidaires en face d'un parasite; il arrive 
au contraire que l'intrus contracte avec l'un ou l'autre des 
constituants des rapports de type symbiotique. Ainsi 
prend naissance localement. côte à côte avec le Lichen 
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d'origine, un nouvel organisme qui tend à se substituer à 
lui ou tout au moins à coexister, et cette double symbiose 
a été dénommée parasymbiose (ZopO ou plus simplement 
parabiose : Nienburg l'a désignée sous le nom de • ano
male Doppelbildung . et Tobler parle de • doubles 
Lichens •. L'organisme parasymbiotique peut être soit un 
Champignon. soit une Cyanophycée et. dans ce demier 
cas. il se forme ordinairement des cécidies spéciales appe
lées céphalodies. 

Tous les intennédiaires peuvent se présenter entre le 
commensalisme et le parasitisme le mieux caractérisé. ou 
entre ce dernier et la parasymbiose. De ces phénomènes 
complexes, nous ne donnerons ici que quelques aperçus. 
résumant dans les pages ci-après la revue de cette question 
de la pathologie des Lichens précédemment réd igée par 
l'un de nous dans Handbuch der Pflanze1lanatomie 
(Ozenda, 1963). 

Nous laisserons de côté toutefois les phênomènes de 
têralOlogie. pour lesquels on se reportera aux Iravaux de 
Grummann. 

A. - CHAMPIGNONS PA RASITES DES LICHENS : 

MYCOCtCIDIES ET PARASYMBIOSE 

Im porUmce et répartition ~ydémati(lue 

Les Champignons parasites de Lichens sont extrême
ment nombreux et très diversifiés. On connait, pour la 
seule Europe. où ils sont bien étudiés, plusieurs centaines 
d'espèces de Champignons parasites de Lichens. apparte
nant à cent genres environ et pouvant parasiter un millier 
d'espèces de Lichens: c'est dire l'ampleur du problème. 

A J'étude systematique des C hampignons parasites 

FIG. 16. - Parasites pyrénomy
cètes. - A à D, Barya licheno
phi/a. - A, rameau d'un Cladonia 
portant de nombreux ptrithèces 
du parasite ( X,). - B, un péri
thèce isolé, ponant II. sa. base: des 
hyphes forma nl un feutrage ap
pelé • byssus • . - C, asques con
tenant huit spores fiJjformes, dont 
une est repItsenU!e isolh en D . 
- E et F. Glligllardia corl/iculoto. 
- E, groupe de périthèces à la 
base: d 'un lobe thallin d'un upto
giuIn. - F . coupe verticale dans 
un de ces périthèces, inclus dans 
l'~paisseur du thalle de l'hôte dont 
on reconnaÏ! les deux cortex c et 
la médulle m (d'apr~ des figures 
de ZoPF et de KElSSLU . ci t«s par 

ce dernier). 

restent attachés essentiellement les noms de Zopf et de 
Vouaux. Ds ont fait l'objet, dans Rabenhorst's Kryptog
Flora, de la remarquable et très complète monographie 
de Karl von Keissler (1930) : on y trouvera. outre les dés 
de détennination et les descriptions monographiques des 
parasites. avec de nombreuses figures. une table alphabé
tique, d ite Index hospilum (pp. 645 -712) des genres et 
espèces de L icbens avec J'indication des Champignons 
parasites observés sur chacun d'eux et qui simplifie beau
coup les détennÎnations. Celles-ci reposent essentielle
ment, comme pour les Lichens eux-mêmes, sur la struc
ture et les enveloppes de l'ascocarpe, la septa tion et la 
couleur des spores e t le nombre de spores par asque. 

Les Champignons parasites de Lichens se partagent à 
peu près également en trois grands groupes: 

1" L ES ASCOMYCÈTES-PYR~NOMYCÈTES sont les plus 
nombreux; ils appartiennent à une diza ine de familles 
dont la plus importante est celle des Sphaerellacées à 
fructifications en fonne de cavités ovoldes ouvertes à leur 
sommet par un ostiole et qu i ne contiennent pas de para
physes (fig. 76), 

20 Panni les AscoMYctTes-DlscoMYcrns. deux familles 
prédominent : les Célidiacées. à fructifications dépourvues 
d'enveloppe propre, et qui sont souvent des parasi tes 
d'apothécies (par exemple. Conida clemens. fig. 77. obser
vé sur une vingtaine de Lichens . surtout des LecalJora, et 
Celidium lichellllll/. fréquent sur les Lobaria) et les Patel
lariacées. dont les fructifications sont organisées exacte
ment comme celle des Lichens. avec une enveloppe nette 
et un hyménium dont les paraphyses sont renflées et ser
réeS à leur extrémité en constilualll un épilhécium, et dont 
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A 
FIG. 77. - U n pantSite discomycète : Conida c/elne/IS (Célidiacées), sur BueIlia epipolia. - A, fragment 
de thalle de l'hôte dont trois apothécies sont visibles à. la partie supüicurc ct dont presque toutes les a rioles 
p Ol"tcnt des a poth&:ies du parasite (X 9). - B, coupe verticale d'une aréole contenant une apoth&:ic du 

parasite : c, cortex de l' hôte; g. gonidics (x 80) (d 'après KuSSLER). 

uoe des espèces les plus courantes est A brothallils parme· 
/iarum, parasite des thalles de Parmt!lia, Cetraria et Usnea. 

la distinction des ordres et des familles repose sur la 
structure de l'appareil conidien. en forme de pycnide chez 
les SphaeropsidaJes. en forme de disque ou de plaque 
chez les Hyphomycètes. Parmi ces derniers. le genre J llo
spor iultl (fig. 78). fréquent sur les Lichens foliacés, forme 
de minuscules taches roses constituées par des groupes 

3° Dans les CHAMPIGNONS IMPARFAITS, connus seule
ment par leurs fi laments et leurs spores de multiplication 
végétative ou conidies et ne donnant pas de fructifica tions, 

FIG. 78. - Un H yphomycete parasite / /Iosporium caflleum, sur Pe/ligera canillQ. - A, fragment d'un 
thalle de Pe/figera canifla (X 2), vu par la face suptrieure ; certains lobes recourbts à leur extrimÎIt: 
montrent les rhizines rh et les vtÎnes caractéristiques de la face Înfüieure de cette espèce : p, partie atteinte 
par Je parasite dont la prisence se manifeste par des taches plus claires parsemt:es de petiu points roses 
qui correspondent au x. points d't:mission des conidies de l'hôte. - B, coupe transversale dans une de ces 
taches: c, cortex de l'hôte: " ses &onidies ; hp, hyphes du pa ras ite; Cil, conidies. Remarquer la l'C$sem· 
blance, toule superficielle d·ailleurs, avec un bouquo:t do: sort:dies. - C, deux: conidies très grossies (d'après 

OZEt-"DA, 1963). 
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Fic. 79. - Champignons parasites d'apo
thécie5. Ici encore on a choisi trois exe:m
pies, appartenant aux trois grands groupes. 
- A à C, un Pyr~nomycète. Pharddia ~pi
~y",atia, pyrénomyc~te parasite des hymé
n iums de u canora du groupe subfusca. -
A, apothécie de l'hOte contenant. dans 
L'hyménium, des taches plus claires qui 
:::orrc:spondent aux périthèces du parasite:. 
- B. deux de ces ~rithèc;es plus gros.sis. 
- C, détail d'un asque et de trois 'pores du 
parasite: (d'après Wu'nu). - 0 à F, un 
Oiscomyute, C~lidium /icMn um, parasite 
;je Lo!Jnria pll/monaria. - D, fragment de 
thalle de Loboria vu par s.a face supérieure 
et dont les apothécies sont toutes parasi tées 
par le Cclldium qui communique au disque 
une: teinte noire. - E, coupe ve:nicale à 
travers une de ces apothécies : le parasite 
01. envahi les tissus de la partie supérieure: 
et forme sur toute: la surface du disque un 
stroma noir percé d'une ligne: de cavités 
j ont chacune: correspond à une apothécie 
(x 30). - F. fragment d'hyménium du pua
;olte, moatrant un asque contenant huit 
~porcs quadricellulaires. (0 et E, original ; 
F, d 'après KEISSLElI). - G à J, un Hypho
mycêle, Lindauopsis caloplaca~, parasite sur 
::les Ca/op/aca. - G, apothécie de l'hôte 
infiltrée d'hyphes du parasite, visibles grâce 
~ Ie:ur colorabilité par la fuchsine:. - H, 
;:Iélai! d'un filame:nt du parasite. - J, coni
;:l ies bicellulaires terminant ces filaments 

(d'après Z"ULBRUCJ..'"NER). 

A 

je conidies englobées dans une gelée (1 . carneum sur les 
Pertusaria. J. roseum sur les Pormelia). 

On a observé aussi quelques Phycomycètes et Basidio
:nycètes. ainsi que quelques espèces de Myxomycètes et 
:nême des Myxobactéries : mais les représentants de ces 
3roupeS paraissent à vrai dire le plus souvent saprophytes 
sur les Lichens altérés. 

La spécificité parasitaire est très variable: tandis que 
Tichothecium pygmaeum a été observé sur vingt genres et 
:ent espèces de Lichens. d'autres n'ont été trouvés qu'une 
.eule fois ou paraissent liés à un hôte déterm iné. Récipro
:}uemcnt, les thalles du Lichen Physcia steffaris abritent 
usqu'à une douzaine de parasi tes connus, Peltigera canilla 

! t Xal/thoria parietilla plus encore, alors que beaucoup 
je Lichens paraissent en revanche posséder une immunité 
i peu près totale. Les Collémacées sont rarement aUa
=luées. 

F 

H 

V nclÎon .'IUT l' hôte 

Elle peut être plus ou moins prononcée, selon les 
espèces. 

Un premier degré est constitué par les Champignons 
parasites non cécidogènes, c'est-à-dire ne déterminant pas 
de malfonnations importantes. Ce sont parfois de simples 
épiphytes, se développant sur le thalle du Lichen sans y 
pénétrer, ou bien des saprophytes, qui vivent aux dépens 
des parties du Lichen qu i sont âgées et en train de se 
décomposer. Les parasites vrais, par contre. développent 
leurs fi laments à l'intérieur des parties bien vivantes du 
thalle ou des fructifications du Lichen; ils détruisent tan
tôt les hyphes, tantôt les gonidies, provoquant notamment 
la décoloration du thalle au point attaqué. L 'examen 
histologique ne montre les hyphes du parasi te qu'avec 
difficu lté, car elles ressemblent en général beaucoup à celles 
de l'hôte ; dans quelques cas cependant elles se distinguent 
par une couleur plus sombre ou bien une colorabilité par 
J'iode ou par la fuchsine. mais ces cas favorables SODI 

l'exception (fig. 79, G et 81, A et B). 
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La présence du parasite se manifeste surtout par J'appa· 
rition. à la surface du Lichen. de ses fructifka tions qui 
ont l'apparence de petits points colorés ou plus souvent 
de pustules noires; on prend parfois ces fructifications 
pour les pycnides de J'bOte et il faut quelque habitude 
pour- faÎre la difJérence~Nolons la localisation de nom
breux Champignons parasites dans les apothécies de l'hôte. 
qui hébergent alors leur thalle el leurs fructifications. tan
dis qu'clics-mêmes restent stériles (fig . 79). 

Un degré plus avancé de parasitisme correspond aux 
parasites cécidogènes, c'est-à-dire provoquant l'apparition 
de malformations des organes. de ,'hôte dites galles ou 
cécidies (fig. 80). L 'action cêcidogène est parfois à peine 
marquée, comme celle d'Ovularia. Champignon imparfait 
qui détermine sur le thalle de Pelligera des boursouflures 
analogues à celles que l'on observe sur les feuilles de 
plantes supérieures attaquées par les Champignons; d'ail
leurs, toutes les espèces d'OvlIlaria , sauf O. peltÎgerae. 
vivent en parasites sur des Phanérogames. 

D'autres Cois, la cécidogenèse est plus nette mais pré
sente encore un caractère facultatif. Ainsi Celidium, 
dont nous avons vu qu'il se localise souvent dans les 

B 

apothécies de Lobaria, peut envahir le thalle lui-même 
et déterminer la production de galles qui ressemblent à 
de fausses apothécies de l'hôte: et AbrothallllS parme
liarllm, dont la présence se manifeste généralement par 
la seule apparition de ses pycnides ou de ses apothé
cies, ces dernières formant des pustules à la surface des 
lobes de Parme fia ou des crevasses sur les rameaux 
des Usnea, peut aussi provoquer sur les rameaux d'Usnée 
la formation d'excroissances volumineuses e t complexes. 
Dans les cas extrêmes, l'hôte est complètement défiguré. 
Ainsi, des rameaux de ThamnoUa. qui onl lorsqu'ils sont 
sains, une (orme régulière, cylindrique ou en alène, se 
renflent et se tordent tandis que leur surface est ponctuée 
par les ostioles des pycnides du pyrénomycète Stegia. 
Des Cladonia sont aussi très fréquemment déCormés par 
des cécidies en nodules. Enfin il peut se produire des bou- . 
quets de rameaux anormaux, donnant naissance à des 
sortes de • balais de sorcière. (comme en produit 
l'attaque de certaines Urédinales sur les arbres), par 
exemple chez ComiClIlaria aeu/eata attaqué par un hypho
mycète, Sporotrichum. 

F 

F!G. 80. - Mycocécidies des 
Lichens. - A, Mttosphouio 
Sllpuvenitns {Pyrênomycète) sur 
un tha lle de pormdio conspena 
(X 4), dont un lobe 1 est uni· 
fonn~ment rtcouvcrt de fruc· 
tifications du parasite sans étre 
sensiblement dffonné. tandis 
que d'autres lobes fi sont trans
formés en galles. - B, delU. 
rameaux de Thomno/ia veroti
cularis déformés par le Pyréno
mycète Stegia vtrmicu/aris 
(x4). - Ç. 1 balai de sorci~re. 
provoqué par un Sporotrichum 
(Hyphomycète) sur Comiculon'o 
aCUftOIO (grandeur naturelle). 
- 0 à F, Abrolhalllls par~
lior!'m (patdlariacées). - D, 
apothécies du paras it~ appa
raissant sur un rameau d'Usnœ 
(x 30). - E, coupe d'une gaUe 
dite 1 carpoide . ; ps, tissu [.uù
gié appartenant à l'hOte et res· 
semblant à un hyménium 
(pseudo-hyménium) ; op, apo
thkies du parasite; py, ses 
pycnides (x 30). - F. asques 
et spores du parasite (x 1 (00). 
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FIG. 81. - Dell)I cas de parasymbiosc. U: mycélium parasitai re est ici reconnainable à ce que ses hyphes se 
teintent par les réactifs iodt:s, tandis que les filaments appartenant en propre au Liehen restent incolores. 
- A, Abrotlw/ll,ls JHlrmt/ümlm dans un thalle de Pa,mtlia captrata ; les hyphes du Lichen et celles d u 
parasite enserrent, les unes et les aunes, les gonidies ; Je dt:tai l de la couehe gonidiale est figu~ plus agrandi 
en B. - C. PhacopSÎs vu/pino, dans u n thalle de utha,io vufpino : f, hyphes du lichen; ch, hyphes du 

Champignon ; g, Sonidies (A et C. x 250 ; 8, x 550: d 'aprb KCJTŒ et T OBLER). 
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Le troisième degré du parasitisme correspond à la 
parasymbiose (fig. 8I), di te aussi parabiose ou cosymbiose. 
Le Champignon parasite s'infi.] tre dans le thalle sans pro-

voquer de dommages très apparents. mais contracte avec 
les gonidies des rapports symbiotiques du même type que 
ceux du Champignon nonnal du Lichen, auquel il se 

F IG. 82. - Lichens parasites d'autres 
Lichens. - A, Diplasehistts liche,zi
eofa sur [es po:létions de Cfodonio 
,angi/o,mis cn partie soudés par le 
thalle du parasi te (x 20). - H, Rhil.o
carpoll refllieri (compartiments gris6 
et apoth~es rebordées) sur RinodjfUJ 
oreina (compartiments clairs el apo
th6cies petites et enfoncées) (x 4), 
(d'après PoEl..T). - C. Aspidlia para
si/ica, à thalle orbiculaire noi r dt:ve
loppé sur Je thaile gris d'un Aspicilia 

proll,lla. 
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substitue ainsi paniellement et progressivement. Il envahit 
généralement la médulle et la couche gonidiale, respectant 
le cortex qu'il ne perce que lorsqu'il produit ses ascocarpes 
ou ses pycnides ; mais il peut passer dans les sorédies et 
les isidies et se trouver_ainsi . disséminé-.-eJLJll~_me temps 
que l'hôte. Il existe tous les intennédiaires entre la para
symbiose et le parasitisme proprement dit, et nous revien · 
drons plus loin sur l'interprétation que "on peut en 
donner quant aux origines possibles de la symbiose liché
nique. 

6. - LICHENS PARASITES D' AUTRES LICHENS 

(fig . 82 ) 

Certains Lichens peuvent vivre aux dépens du thalle 
d'autres Lichens; ils appartiennent au type crustacé et ici 
encore le parasitisme est plus ou moins prononcé. Les 

B 

--"- . -- - ---: .. .., 
" 

c 

) --, 

moins spécialisés sont plutôt des épiphytes qui croissent 
sur .les thalles de Lichens comme aussi sur des touffes 
de Mousse, et ne sont pas spécifiques d'un hôte: a inSI 

Diploschistes bryophilus, OcJrrolechia tartarea, divers 
Pertusaria. 

Par contre, les plus adaptés sont liés à un Lichen 
détenniné: ils appartiennent surtout aux genres Rhizo
carpon el Calop/oca (voir ces genres) et parasitent d'autres 
Lichens crustacés. Ils présentent souvent une réduction 
de leur thalle qui les fait passer inaperçus à l'état jeune 
et ce n'est souvent que le bord lécanorin de leurs apo
thécies qui contÎent des gonidies et pennet de dire qu'il 
s'agit d'un Lichen parasite et non d'un simple Champi
gnon lichénicolc. On a observé des cas d'hyperparasitisme. 
par exemple un thalle d'Aspicilia !arÎnosa parasité par un 
Cafopfaca, lui-même en partie détruit par une croûte indé
terminée sur laquelle s'est à son tour installé un autre 
Lecanora. 

FIG. 83. ~ Ctphalodies externes de Pdfjgua aphtho$a. - A, fragment d'un thalle, vu par 5a face su~rieure qui est parsemh 
de nombreuses cl!:phalodies u (x 1(2). - 8 , fragment de cette face Supêrieure plus grossie, montnnt deux etphalodies (x6). 
- C, coupe transversale KMmatique ?I. travers un~ cl!:phalodie et la rl!:gion du thalle ?I. laquelle elle est reH~e par un r6eau 
lâche d'hyphes. - D, agrandissement de la n!gion encadrl!:e en C : Il, gonidie Nostoc de la çéphalodie; Ct, cortex de cette 
dernière; hr, hyphes assurant le raccordement ?I. l'hOte; c2' cortex de l'hOte; " ses &onidies chlorophycées; m, ses hyphes 
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Ces Lichens sont bien connus grâce surtout aux travaux 
de Poelt. . 

c. - ALGUES PARASITES DES LICHENS : 

LES CtPHAlODIES 

Les Lichens peuvent accidentellement héberger des 
Algues vertes ou des Cyanophycées autres que leurs 
propres gonidies ; ainsi les Lichens à Nostocs renferment 
parfois des Gloeocapsa, mais ce sont là encore de simples 
épiphytes, organismes commensaux qui n'ont pas de rela
tions directes avec les symbiomes. 

Par contre. chez certaines espèces, Jo présence de Cyano
phyles dans les thalles à base de Chlorophycées détermine 
une réaction vraiment pathologique qui se traduit par 
l'appari tion de nodules à l'intérieur du thalle ou d'excrois
sances à sa surface, que l'on nomme céphafodies et dont 
les travaux de Moreau (1919-1 921) ont établi le caractère 
de véritables cécidies el précisé le mode de formation. 

On connaît des céphalodies chez une centaine d'espèces 
de Lichens appartenant aux genres suivants : Lobaria, 
Pelligera. S%rina et Nephroma chez les foliacés; Ste
reocau/olI, Pilophoroll , Argopsis et Sphaerophorus chez 
les fruticuleux ; Lecidea, Lecanora. Placopsis. Lecania et 
Calop/aca chez les Crustacés. NOlOns que les quatre genres 
de L ichens foliacés à céphalodies appartiennent à trois 
familles voisines et que l'anomalie est limitée dans ces 
genres aux sous-genres à base de chlorophycées: Ricasso
lia. Peltidea. Nephroma. 

Les Cyanophytes cécidogènes sont presque toujours des 
Nostoc. plus rarement des Sfigollema (chez Placopsis 
gelida), des Scytonema (chez Stereocau!ort). des Chroococ
cus et des Gloeocapsa (chez Lecidea, et chez un Opegrapha 
tropical. seul cas de céphalodie connu chez les Graphî
dates). 

Le développement des céphalodies. étudié par BabikofI 
puis par Moreaû. permet, comme on l'a vu, de distinguer 
deux types : 

1° LES CÉPHALODlES TOUJOURS EXTERNES. dites Ecro
TROPHIQUES. localisées sur la face supérieure du thalle. 
C'est le cas de Peltigera aphthosa (fig. 83), Lichen foliacé 
de grande taille, contenant des gonidies vertes du genre 
Coccomyxa; les lobes du thalle sont toujours parsemés 
sur leur face supérieure de petites céphalodies verruci
fonnes d'un millimètre environ que l'on a comparées à 
des aphtes, d'où le nom de l'espèce. Une coupe verticale 
pratiquée au niveau d'une céphalodie montre que celle-ci 
possède un cortex dense. analogue à celui du thalle et en 
continuité avec lui, e t une médulle dont la partie péri
phérique est occupée par les Nostoc. L'hôte possède sur 
sa face supérieure des hyphes dressés en poils crochus,. 

qui retiennent des Nostoc acci<Jentellement parvenus là . 
puis présentent une réaction de contact qui se traduit. 
comme dans toute cécidogenèse, par une croissance active 
et de nombreuses divisions, de sorte que la colonie de 
Nostoc. qui prolifère également. se trouve englobée dans 
une vernie qui s'entoure d'un cortex normal et s'élargit 
en lentille (voir aussi fig. 490). 

2° LES CÉPHALODIES tNTEllNES. au moins dans une 
phase de leur développement. dites ENDOTROPHlQUES 
(fig. 84). Chez les Lobaria du sous-genre Ricassolia. elles 
paraissent se former il la face inférieure du thalle par un 
processus analogue au précédent (Nostoc retenus par des 
hyphes piliformes) p uis émigrer à l'intérieur du thalle par 
un mécanisme mal connu. DeS céphalodies internes. for
mant des nodules dans la médulle. ont été décrites aussi 
(Moreau, Des Abbayes) chez S% rina saccata et S. crocea ; 
dans cette dernière espèce on a observé leur extension 
latérale. donnant naissance à une vraie couche gonidiale 
continue qui se trouve au-dessous de la couche gonidiale 
normale à Coccomyxa, de sorte que le thalle est, en 
quelque sorte. formé de deux Lichens superposés. 

Ces céphalodies endolrophiques peuvent persister plus 
ou moins longtemps à ce stade. Mais la plupart du temps. 
il se produit un processus de dégénérescence; des portions 
de la colonie de Cyanophytes commencent à mourir. puis 
le phénomène s'étend. habituellement de bas en haut. 
jusqu'à ce que toute la céphalodie ne contienne plus 
que des cellules de Nostoc mortes. englobées •• enkystées . 
pourrait-on dire, dans un plectenchyme très dense formé 
par les hyphes de l'hôte. ce qui confirme l'interprétation 
de Moreau faÎsant des cëphalodies en général une tonna
tion véritablement pathologique. une. algocécidie JO. 

Cependant chez Lobaria (Ricassolia) amplissima les 
cêphalodies qui apparaissent d'abord à la face inférieure 
et émigrent dans la moelle comme chez R . herbacea. 
peuvent parvenir à traverser tout le thalle et à émerger à 
travers J'écorce supérieure. migration soit passive et due 
à une traction des hyphes. soit active par croissance de la 
céphalodie par son bord supérieur. on ne sait. La cëpha
lodie fini t par percer le cortex supérieur du Lobaria et elle 
se développe alors au·dessus du thalle en un arbuste rami
fié, ayant l'aspect d'une verrue papilleuse qui peut 
atteindre la grosseur d'un Pois et d'une apparence si 
particulière qu'on l'avait tout d'abord décrite comme un 
Champignon parasite, le Dendriscocaulon bolacinum : sa 
teinte est noirâtre. contrastant avec le vert pâle du L oba
ria. et la structure anatomique est nettement radiée. avec 
un cortex plectenchymateux. une couche gonidiale à 
Cyanophytes et une médulle plus ou moins chondroîde. 
On a parfois observé le Dendriscocaltlon à l'état libre 
(Dughi). formé peut-être par rencontre de spores de Loba
ria amplissima avec des Cyanophytes. 
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Que pensee de la signification et du rôle des cépha
lodies ? Nous ayons vu plus haut qu'elles étaient généra
lement interprétées. à la suite de Moreau , comme des 
fannations pathologiques. de véritables _ algocécidies • 
déterminées par la réaction du Champignon du thalle à la 
présence d'une Cyanophylc étrangère se comportant en 
parasite. On peut, avec beaucoup de vraisemblance, com
parer les céphalodies de Peltigera à des galles. ou le 
DendriSCOCDlllolI à un • balai de sorcière _, 

Mais Moreau est allé plus loin, et en s'appuyant sur des 
cas comme celui du Solori" D crocea dans lequel la cépha
loche s'étend à travers tout le thaile en une seconde couche 
gonidiale. il pense qu'il est permis de généraliser el d'inter
préter toute couche gonidiale. même nonnale. comme une 

FIG. 84. - Céphalodies internes 
dans les genres So/orina el 

Lobaria. - A, ctphalodie limi· 
th à une fi~on du thalle chez 
So/nrina saccara, et induisant la 
formation d'un cortex à la 
partie inUrieure du !haUe de 
l'hôle. - 8 , eéphalodie conti· 
nue, g6n~raliséc à 100IIe l'élen· 
due du thalle, chez S. cracra 
donl la partie supérieure est 
seule représc:nth ici : cs, conex 
supérieur; cg, coucbe gonidiale 
normale à Chlorophycées; 
ctpll, formation eéphalodique 
à Cyanophytes [d'après MOREAU 
(x 150) modifi é]. - C, grosse 
ct;phalodie de Lobaria g/omu· 
Iifera dont les . Cyanophytes 
sont nécrosées (d'après MOREAU 
(x 500)]. - D, ctphalodies 
inte rnes volumineuses occupant 
presque toule l'épais$Cur du 
thalle chez L pldmonaria : g, 
couche gonidiale normale de 
l'hOte : ci, son cortex inférieur 
(BO, d'apr~s GALLÔE). - E, la 
Cormation de la eépbalodie den· 
droide (Dmdriscocau/an) du 
Lobaria amplissima, d'abord 
interne, puis perçant le cortex 
supérieur. - F, le Dtndrisco· 
cal/fan complt;tement formé 

(d'aprt;s DES ABIIAYES). 

sorte de céphalodie, donc de voir dans tout lichen une 
algocécidie. Dans le complexe lichénique, ce serait donc 
r Algue le parasite. Cette théorie, qui fait de l'autotrophe 
le parasite et de l'hétérotrophe l'hôte, soulève à vrai dire 
beaucoup d'objections et a été vivement critiquée; mais 
ces critiques s'adressent davantage à la généralisation qu'a 
voulu en faire Moreau à l'ensemble des Lichens~ qu'à son 
interprétation des seules céphalodies. 

Toutefois, le carac:tt;re pathOlogique des cépbalodies eltèS· 
mêmes a été contesté et s'acc:orde mal avec certaines observations. 
AiDlii , nous avons signait plus baut que les ct;phalodies enda
trophiques sont entraînées à l'intérieur du thalle par des byphes 
or, ce n'est pas la rûcûon habituelle d'un bOte que d 'attirer le 
parasite à son intérieur. D'autre pan, si les céphalodies ne se ptt· 
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.entent que chez certaines espèces, elle!l y sont constantes au point 
Je rournir un caractère spécifique (Pe/ligera aphIIrO$Q, P/Qcopsis 
r:e/idQ) et leur présence semble être donc parfaitement tolér6e par 
le thalle au point de représen ter peut-être une véritable adaptation 
:Oarbishire, 1932; Johnson. 1938). On a avancé qu'elles pour
raient être des organes jouant un rôle nutritif. peut·être dans la 

fixation de l'azote atmosphérique; on sait main tenant que l'azote 
gazeux peut titre fixé par une partie des Nostocacées, et celles·ci 
pourraient avoir conservé, à l'intérieur de la symbiose lichénique 
de la céphalodie, le même pouvoir (Des Abbayes, 1951). Il n'est 
d'ailleurs pas certain que toutes les cépbalodies aient la même 
signification. 

IV. - LE PROBLÈME DE L'ORIGINE DE LA SYMBIOSE LICHÉNIQUE 

Quand ,les Lichens sont-ils apparus? Comment ont·ils 
~volué? Se fonne-t-il de nouvelles espèces actuellement, 
soit par évolution des Lichens existants, soit par réalisa
tion de nouvelles combinaisons? Autant de questions 
passionnantes, certes, mais auxquelles la réponse actuelle 
ne peut être que conjecturale. 

A. - PALËONTOLOGIE DES LICHENS 

Les documents paléontologiques sur les Lichens sont 
rares; on pourrait penser que certaines fo rmes au moins 
des Lichens crustacés se prêtent bien à la fossilisation, 
mais il semble qu'il n'en ait rien été. Les premiers restes 
certains de Lichens remontent seulement au Tertiaire 
et ont été trouvés dans les lignites de Rhénanie et dans 
l'ambre de la Baltique. Une douzaine de genres ont été 
identifiés, apparlenant à des familles diverses et à tous les 
grands groupes d'Ascolichens actuellement connus, ce qui 
prouve que l'ensemble des Lichens était déjà assez diver
sifié à cette époque ou, en d'autres tennes, que la plupart 
des Champignons susceptibles de se lichéniser l'avaient déjà 
fail L'ancienneté des Lichens serait donc au moins du 
même ordre que ceUe des Phanérogames. On ne connait 
pas de Basidiolichens fossiles. 

B. - LES FORMES ËLËMENTAIRES DE LA SYMBIOSE 

DANS LA NATURE ACTUELLE 

On peut également tenter de rechercher dans les L ichens 
actuellement connus ceux qui peuvent représenter ou rap· 
peler les fonnes primitives qu'a pu revêtir la symbiose. 

Certains Champignons peuvent contracter avec des 
Algues aérophiles une association temporaire ou acciden
telle, qui ne donne pas naissance à un véritable Lichen: 
il en est ainsi pour des Clavaria exotiques (Palm, 1932) et 
pour les carpophores de certaines Polyporacées (Tobler, 
1937). Les Basidiolichens européens. dont le Champignon 
est surtout une Agaricacée ou une Clavariacée, sont plus 
évolués: leurs thalles sont bien caractérisés avec hyphes 
e t gonidies, à tel point qu'on a pu les décrire comme des 
espèces hien définies de Lichens, toujours stériles, sous le 

nom de Coriscium viride et de BOlrydina vulgaris: par 
contre, leurs carpophores dépourvus de gonidies sont très 
analogues à ceux des Basidiomycètes libres voisins. 
L 'Hyphomycète Oreobasidium pullulans, dont les pycno
conidies paraissent identiques à celles du Champignon du 
Lecidea erratica, a été observé par plusieurs auteurs asso
cié à des Algues vertes. Bien qu'il y ait dans ces cas la 
réa lisation de structures semblables aux premiers stades de 
la lichénisation, telles que le contact intime entre les 
cellules d'Algues et les Champignons ou la pénétration des 
suçoirs à l'intérieur des Algues, on peut hésiter à les 
considérer comme de véritables Lichens. 

Un stade un peu plus différencié est représenté par les 
L ichens stériles à thalle lépreux, c'est-à-dire granuleux
pulvérulent et non cortiqué constituant le • genre» 
Lepraria. 

Pour toutes ces formes rudimentaires de symbiose, 
Zukal (1891) avait créé le terme de t: demi-lichens ». Leur 
liste est certainement destinée à s'allonger à mesure que 
progressent les observations. 

D'autres Lichens sont très pauvres en gonidies, si bien 
que le thalle est souvent à peine perceptible et qu'ils sont 
considérés suivant les auteurs comme des Lichens ou 
comme des Champignons libres. Autour de certaines 
familles de Lichens, il existe ainsi comme un halo 
d'espèces qui font le passage vers les Champignons et que 
les ouvrages spécialisés, comme la Kryptogamellflora de 
Rabenhorst, traitent en appendice, à la suite des Lichens 
indiscutables. C'est le cas par exemple chez les Caliciacées 
pour les genres Sphinctri1U1 et Slenocybe, chez les Pyréno
carpes pour Mycocoporellum, Strigula. Porina, Pyrellula. 
Arthopyrenia, chez les Graphidales (au sens large) pour 
Arthonia, Arfhorhelium. différentes Graphidacées ligni 
coles. On a observé aussi des Champignons libres qui, 
d'après certains de leurs caractères, notamment la struc
ture de leurs fructifications, semblent être absolument 
identiques à des Champignons de Lichens : ainsi le 
Lichen du Buellia s fil/ingiana peut, en culture sur Agar, 
-fonner des conidies pluricellulaires très particulières, 
d'un mode à peu près inconnu chez les autres Lichens et 
qui paraissent identiques à celles du Champignon sapro
phyte non lichénisé Sporidesmium folliculatum. Pour 
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Il'en.e,nble de tous ces cas, on parle de « Lichens facul
tatifs 1. 

C. _ LES VOIES POSSIBLES DE LA LlCHENISATION 

Les Lichens rudimentaires, el peut-être plus encore les 
Lichens facultatifs. nous donnent une idée de la manière 
dont a pu s'établit à l'origine l'association lichénique; 
mais ce n'est pas la seule. Les auteurs modernes pensent 
que le phénomène de parasymbiose, décrit précédemment, 
pourrait être une étape importante vers la licbénisation. et 
l'entrée en symbiose de nouvelles espèces de Champignons 
pourrait alors se faire par la succession des stades physio
logiques suivants: L Ascomycètes libres; 2. Ascomycètes 
devenus parasites de Lichens; 3. Parasites passés à l'état 
de parasymbiontes ; 4. Elimination totale du Champignon 
originel du Lichen au profit du parasymbionte etréalisa
tion dans ces conditions d'un nouveau Lichen. Par 
exemple, le parasymbionte d'Usnéacée. Abrothallus sue
dcus, serait le stade parfait d'un Champignon imparfait du 
genre Phoma ; on a soupçonné le Lichen Dermatocarpon 
monstrosum de résulter de la transformation de Lecanora 
muralis par le Pyrénomycète Verrucula mOllstrosa. Dughi 
a montré qu'un même Champignon pouvait être soit 
parasite sur la Collémacée Lempholemma chalazanum, 
soit symbionte avec des Nostoc en constituant alors un 
autre Lichen, le Pharcidiocollema aquensis. 

li est possible que les premiers Lichens qui ont été 
formés l'aient été par des Champignons qui vivaient sur 
des substrats pauvres et dépendaient des substances orga
niques libérées par les Algues qui coexistaient sur le 
même substrat. Peut-être vivaient-ils en saprophytes aux 
dépens d'Algues mortes; puis un meilleur développement 
a été obtenu par capture des Algues vivantes. On peut 
penser que le prélèvement de substances organiques à par
tir de l'Algue reste dans tous les cas la raison d'être du 
Lichen. mais que la formation de mutants du Champignon 
qui seraient dépendants de la présence de substances de 
croissance a rendu l'association plus nécessaire. Des effets 
morphogénétiques qui pouvaient être purement accidentels 
au début se sont développés par un processus d'adap
tation et de sélection jusqu'à réaliser les structures fonc-

lionnelles que nous connaissons aujourd'hui dans un thalle 
de Lichen. 

Enfin on peut se demander si ce n'est pas la lichénisa
tion des Algues qui a été le phénomène capital et originel 
et non celle des Champignons, du fa it du petit nombre 
d'Algues qui sont aptes à la vie en symbiose lichénique. 
et si les céphalodies. ou au moins certaines fonnes d'entre 
elles, ne reprêsentent pas aussi une voie possible de 
lichénisation; rappelons à ce sujet que la céphalodie du 
Lobaria amplissima avait été tout d'abord prise pour un 
Lichen autonome et décrite sous un nom spécial. le Den
driscocaulon bolacinum. 

De toule façon deux questions sont actuellement sans 
réponse: 

a) La Iichénisation est-elle un fait encore actuel ou 
totalement « fossile _, c'est-à-dire fixé depuis longtemps? 

b) Quelles sont les chances d'obtenir expérimentale
ment. par nouvelles combinaisons de constituants. des 
Lichens encore inconnus? 

D. - LA. PHYLOGÊNIE DES LICHENS 

L'ensemble des faits signalés ci-dessus. ainsi que l'ana
tomie comparée des Lichens et des Champignons non 
licbénisés, indiquent clairement que les Lichens sont un 
groupe polyphylétique. c'est-à-dire qui a eu plusieurs ori
gines et qui ne dérive pas d'une souche unique. Le phéno
mène de lichénisation est une tendance latente cbez une 
partie des Eumycètes et les grands groupes de Lichens 
que nous connaissons ont probablement pris naissance 
d'une manière séparée et parallèle. lis proviennent de 
différents phylums de Champignons libres, dont les appa
reils reproducteurs s'étaient diversifiés avant le phénomène 
de lichénisation ; après l'apparition de celui-ci. l'évolution 
n'aurait guère porté que sur l'appareil végétatif, par 
exemple sur la différenciation des thalles, crustacés, puis 
foliacés, puis fruticuleux, d'où l'importance plus grande 
de l'ascocarpe en systématique car il correspondrait à 
des caractères plus anciennement fixés que ceux de l'appa. 
reil végétatif. 
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CHAPITRE V II 

LES LICHENS ET LE MILIEU 

I. - RÉPARTITION GÉOGRAPIDQUE 

A. _ IMPORTANCE NUMÉRIQUE 

ET CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LÀ RÉPÀRTITION 

D'après le Cala/oglls Unil'ersalis Lichelllllll de Zahl
,ruckner e t ses suppléments, le nombre des espèces de 
-ichens atteindrait 17 400 ; compte tenu des additions de 
' Index de Lamb (1963), mais, en revanche, de la suppres
ion de nombreux synonymes ou d'espèces douteuses 
nciennement décrites, on peUl évaluer 11 20000 environ 
~ nombre de représentants de ce groupe. Ce nombre est 
lestiné certainement à s'accroître dans un proche avenir, 
('une part, du fa it que beaucoup d'espèces prises actuel
:::ment dans un sens large seront démembrées conformé
nent aux tendances actuelles et en raison des progrès 
les recherches biochimiques; d'autre part et surtout parce 
lue la flore lichénologique de vastes régions du globe est 
:ncore mal connue, par exemple celle des pays tropicaux. 
les montagnes extra-européennes et d'une grande partie 
"l u continent asiatique. 

A titre indicatif, mentionnons que les chiffres souvent 
lvancés pour les Algues el les Champignons sont de 
~O 000 à 50000 espèces pour chacun de ces deux groupes, 
llais ils sont. en l'état actuel des connaissances, entachés 
jes mêmes incertitudes que l'évaluation des Lichens. 

11 est plus instructif d'établir une comparaison avec la 
lare phanérogamique. tou t au moins dans les pays où 
:elle-ci est complètement connue et ou la nore lichéno
ogique est elle-même assez bien explorée. Mattick (1953) 
1 indiqué pour les pri ncipales zones du globe les valeurs 
.;uivantes du rapport enlre le nombre d'espèces de Lichens 
::t le nombre d'espèces de Plantes vasculaires, rapport 

qui, en l'état actuel des connaissances, augmente réguliè
rement de J'Equateur vers les régions polaires: 

Rl!gions tropicales et I!quatorillies ; 0,08, 
Regions subtropieales ; 0,2, 
Régions templ!ries : 0,4, 
Régions subarc tiques: l, 
An:tique : S li. 100, 

et ce coefficient. calculé pour la flo re du globe enlier. serait 
de 0.1 environ, Ces règles générales seront précisées ct 
nuancées dans les pages qui su ivent. 

Pour la plupart des pays d'Europe occidentale, le 
nombre des Lichens paraît être compris entre la moitié et 
les trois quarts de celui des eSpÎ!ces phanérogamiques : 
ainsi pour l'Allemagne, 2200 Lichens (Grummann, 1965) 
et 3200 Phanérogames environ ; pour les Iles Britan
niques, 1200 Lichens (James, 1964) et 1800 Phanéro
games, mais il est vrai que la flore vascu lai re de ces îles 
est appauvrie et qu'en revanche les Cryptogames sont 
très bien connues et que leur richesse est favorisée par le 
climat atlantique. Le présent ouvrage décrit près de 
2200 espèces de Lichens, parmi lesquelles 2000 environ 
sont connues avec certitude du territoire français : c'est 
peu en face des 4300 Phanérogames de notre pays, mais 
l'exploration de sa 80re lichénique est loin d'être achevée, 
notamment dans la Région méditerranéenne. Pour l'Italie, 
le nombre des espèces citées par Jatta est manif::stemenl 
exagéré el ne peut être retenu sans réserves. 

Les Lichens semblent être dans l'ensemble des végé
taux assez cosmopolites, Les espèces comm unes dans nos 
pays ont le plus souvent une aire de répartition immense. 
parfois mondiale, et le fait est bien établi pour beaucoup 
de grands L ichens foliacés et fruticuleux quj n'échappent 
pas à l'obscrvation. La mise en place de ces aires paraît 
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très ancienne et on ne cite aucun cas d 'espèces adventices. 
Mais dans le passé. les fl ores lichéniques ont subi d 'amples 
migrations: certaines onl fait progresser vers Je nord, lors 
de périodes plus chaudes. les Lichens tropicaux dont les 
témoins ont subsisté, à la faveur du climat doux et 
humide, le long de la côte atlantique européenne; inver
sement, les glaciations ont favorisé J'extension vers le sud 
d'espèces boréales aujourd'hui réfugiées, en pays tempérés. 
dans les montagnes et dont la répartition est ainsi devenue. 
comme pour de nombreuses Phanérogames. arctico-alpine. 

Un aspect intéressant dans cette ampleur des aires g(!;ogra
phiques des Lichens est la grande homogénéité de l'ensemble 
holarctique, c'cs t-à-din: des régions temp!' rées et froides eurasia
tiques e t nord-am!!ricaines, O'apri:s la plus récente liste (Ha le et 
Culberson, 1965), la fl ore lich!!nique connue de l'ensemble du 
Canada el des Etats-Unis comprendrait 21 1 genres et 2 558 es~ces, 
Ce chiffre est I!!ghement suJX!:rieur à celui des esJ*ces citl!es dans 

-. 

---\~ _. 

N É TROPIC 

le prisent livre pOUt l'Europe occidentale; en établissant une 
comparaison ramille: par famille, nous obtenons le tableau suivanl : 

." .~ .. h 
%~ " tg 

~::ê' ,- .§-~ 

~1 ~ ,." .. 
:;~ tà~ ~~ " • , 

Peltig~racées el lécicléacées 342 41' 
N!!phromacées 2J '9 

Cladoniacées 81 130 Ucanorac!!es 239 22. 

Parméliac!!es 89 19' Pertusariacées '2 64 

UslW!ac!!es 8. 1'7 Caloplacaeées 13. Ils 

Arthoniacées 
1 

sa 
1 

100 Verrucariacées 22. 
1 

112 

, AN T AR CT QU, 

Flo, 85, - Zones I\oriniques du monde, 

Ce tableau montre que pour les familles de Macrolichcns, suf
fisa mment bien connues des deux cllt!!s de l'Atlantique, le rapport 
du nombre des espèces américaines à celui dcs espèces euro
péennes est voisin de deux; que pour les grandes familles de 
lichens cruslac!!s, encore incomplètement étudiées en Amérique, 
le nombre des espèces es t sensiblement égal des deux côtés, de 
sorle que l'importance relative des familles en question dans les 
deux flores est probablement du rn.o:me ordre de grandeur, Deux 
anomalies toutefoil; : d'une part le nombre plus élevé des lichens 
à TrelllepohliQ (Arthoniacées, Arthopyréniacées) en Amérique, 
du fait que les Etats-Unis possèdent des régions subtropicales; 
une difléreDCe plus difficilement explicable pour les Verrucariacées 
et qui relève sans doute d'un défaut de rormaissances. 

Si dans certains groupes comme les genres CladQI/;(I el 

Umbi/icariQ, les espkes sont assez différentes d'un continent il 
J'au tre, dans l'ensemble le pourcentage d'espk-cs communes est 
assez élev!! : ainsi dans deux listes données récemment (Brodo, 
1967) pour deux régions du nord et du sud du Wisconsin, Je 
nombre des lichens communs avec l'Europe est de 141 / 174 ct 
70/90, soit 82 % et 18 %. De même une liste de 102 espkes du 
nord du Saskatchewan (Thompson, 1961) contient 80 es~ces 
représentées en Europe. 

Réciproquement, l'endémisme est peu accusé chez les 
Lichens. Il est d'a illeurs difficile à apprêcier, car beaucoup 
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de cas d'endémisme présumé peuvent tenir à une simple 
lacune des connaissances : ainsi Tholurna dissimilis 
(fig. 86, A) a été longtemps considéré comme spécial au 
nord scandinave avant d'être observé dans le nord-ouest 
du Canada (Otto, 1964). On a mentionné pour les Iles 
Britanniques et pour l'Italie un nombre d'endémiques qui 
paraît surprenant; il serait intéressant en revanche de 
savoir si la flore lichénique de la Péninsule Ibérique con
tient une proponion d'endémiques aussi élevée que sa 
flore vasculaire. En Afrique du Nord. et peut-être dans les 
divers pays méditerranéens, le contingent endémique parait 
être assez important. Il atteint des valeurs élevées dans 
certains territoires insulaires déjà réputés pour leur endé
misme phanérogamique : ainsi une liste de 678 Lichens 
des Iles Hawaï, donnée par Magnusson (1955) comporte 
38 % d'endémiques et au Japon Nakanishi (1966) a décrit 
17 espèces endémiques sur 43 Graphidacées. Enfin, l'endé
misme paraît, en l'état actuel des connaissances, atteindre 
ses valeurs les plus remarquables dans les régions 
antarctiques. 

B. - LA RÉPARTITION 

DANS LES PRINCIPALES RÉGIONS FLORISTIQUES 

Les grands terri toi res floristiques du monde ont été. très 
anciennement déjà, distingués par les biogéographes 
d'après les flores phanérogamiques (fig. 85); il est bien 
connu qu'ils coïncident d'une manière assez satisfaisanle 
avec des territoires faunistiques. Les documents sont 
encore insuffisants pour apprécier dans quelle mesure ils 
correspondent à des flores lichéniques plus ou moins dis
tinctes et nous ne pouvons esquisser que les grandes lignes. 

Les régions nordiques et arctiques, - Les pays qui 
appartiennent à la zone holarctique présentent, nous venons 
de le voir, une flore lichénique à la fois assez homogène 
et relativement riche par rapport aux Phanérogames. 
L'unité se maintient et la richesse s'accentue en allant plus 
au Nord. Près de 2000 Lichens ont été recensés en Scan
dinavie, sensiblement â égalité avec le nombre de plantes 
à fleurs; dans l'Arctique, la prédominance des Lichens, et 
aussi . mais d'une manière moins netle, celle des Mousses, 
s'affirme: 

1 
Phmrl1ogaml!s 

1 
Uchl!ns 

T erre François'Joseph 3' 94 

Spitzberg 128 450 

Nouvelle,Zcmble 182 450 

Le sud-ouest du Groenland a fourni 440 espèces de 
Lichens parmi lesquels, d'après Dahl, 188 Macrolichens; 
la comparaison de ces deux chiffres montre que la liste des 
Lichens crustacés de ce pays s'allongera encore beaucoup 
et la même remarque vaut pour l'Ile Jean Mayen qui, sur 
un territoire modeste, a révélé la présence de 156 espèces 
dont plus de la moitié sont des Macrolichens. ainsi que 
pour l'immense Alaska dont une liste donnée par Krog 
(1951) ne comporte pour le moment que 326 espèces. 

Qualitativement cette flore boréale est un peu différente 
de la flore holarctique tempérée : parmi les Macrolichens. 
les genres Umbilicaria. Cetraria, Cladonia prennent une 
grande impOrtance et d'autres sont caractéristiques de ces 
contrées comme Dactylina, Siplmla, ThO/lima (fig. 86); 
par contre, les Stictacées. les Graphidales font défaut. 

La Région méditerranéenne et le Sahara. - Un 
exemple représentatif de la Méditerranée est celui de 
l'Afrique du Nord, bien délimitée entre la mer et le désert. 
D'après Faurel, Ozenda et Schotter (1953), la flore liché
nologique pouvait en 1952 être évaluée provisoirement 
ainsi (chiffres arrondis) : 

Maroc: 650, 
Algérie: 600. 
Tunisie : 200, 
Ensemble: de l'Afrique: du Nord: 9OOdonl 150 e:ndémiques. 

Mais pour les familles qui ont fait l'objet de recherches 
spéciales et d'une révision par ces auteurs, les chiffres ont 
subi une forte augmentation, de sorte qu'il est pennis de 
penser que la flore lichénique du Maghreb n'est pas infé
rieure à 1 500 espèces (contre 4 000 Phanérogames envi
ron). Comme dans J'Europe méditerranéenne, les Lichens 
squamuleux (Heppia, Squamarilla. Psora, Toninia), les 
gélatineux. et chez les fruticuleux le genre R amalino, ont 
une grande importance relative. 

Contrairement à ce que l'on dit ou écrit souvent, les 
déserts sont extraordinairement pauvres en Lichens. Pour 
tout le Sahara, ceux·ci ne dépassent guère 100 espèces 
(Faurel et coll.) et encore la plupart d'entre eux ne sont 
connus en réalité que des marges subdésertiques ou des 
hauts massifs comme le Hoggar et le Tibesti dans lesquels 
le caractère désertique s'atténue en altitude. Les Lichens 
crustacés représentent la quasi-totalité et 5 genres (Verru
caria, Dermalocarpon, Heppia. Acorospora et Lecollora) 
font à eux seuls la moitié de l'ensemble; les fruticuleux 
font totalement défaut et on n'a récolté que 3 foliacés. 
L 'endémisme atteint 30 %. 

Les pays tropicaux. - Leur flore lichénologique est 
très insuffisamment connue en dépit d'un développement 
récent des travaux. A l'heu re actuelle il n'est même pas 
possible de dire avec certitude si cette flore présente, par 
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A 

rapport à celle des pays tem peres. le même prestigieux 
enrichissement que celui qu'on observe pour les Pham~· 
ragames; on peut se demander au contraire si elle n'est 
pas simplement du même ordre de grandeur qu 'ailleurs. 
Cen t cinquante Macrolichens seulement onl été observés 
dans la vaste péninsule de Floride (Moore. 1968) el J'en
semble Madagascar et Réunion n'a livré que 44 Pormelia 
à Des Abbayes ( 196 1). Il semble que la différence entre les 
flores paléotropicale (Afrique cl Asie) el néotropicale 
(Amérique) , assez marquée pour les végétaux vasculaires. 
se retrouve au niveau des Lichens: sur les ISO Macro
lichens de Floride. un tiers seulement sont des espèces 
pantropicales et près de la moitié des néolTopicales et 
des nord-américa ines, 6 seulement son t endém iques malgré 
la situation péninsu laire. 

Un caractère général des régions tropicales est la 
richesse en Lichens à Trentepohli3 : Pyrênulacées, Artho
niacées, Graphidacées ont leur maximum dans les pays 
chauds (pl usieurs centaines de Graphidacées. s.slr. c'est
à-dire sans Opegrapha, pour quelques espèces seulement 
en Europe); les Thélotrémacées, plusieurs familles de 
Pyrénocarpes, sont exclusivement, ou peu s'en faut, tropi
C3.les. Rappelons aussi l'importance des Lichens à Mycoi
déacées et à habitat foliicole. comme les Strigulacées, dans 
les pays chauds (voir Sanlesson, 1952). 

FIG. 86. - Quatre: Uchens endémiques des 
zones arctique (A et C) et antarctique (B et 
D). - A, ThO/lima dÎssÎmi/is. - B, Ârgofr 
sis m tgalospora. - C, Dac/yfina arc/iea. 

D, USMtl sulphurta. 

La flore des hautes montagnes tropicales et équatoriales 
est mal connue; des genres arctico-alpins. comme Umbi
/icaria et Stereocallloll. Ont été retrouvés sur les hauts 
sommets de l'Afrique orientale. 

Pays tempérés de l'hémisphère sud. - Leur flore 
lichénologique est mal connue. Celle de l'Afrique du Sud 
est activement é tudiée. Loin de là, sur un terri toire 
modeste. la Tasmanie (Wetmore. 1963) héberge plus de 
300 Macrolichens avec un remarquable développement 
de la famille des Stictacées qui compte 43 espèces dont 
31 Pselldocyphellaria. 

Le, régiolls alilurcliques. - Elles constituent certaine
ment un secteur très original. Alors que le continent antarc
tique lui-même ne porte que 3 espèces de plantes à fleurs. 
a il 't a dénombré près d'une centaine de Mousses et 250 Li
chens dont certains atteignent la latitude é tonnante de 86°. 
L'endémisme est exceptionnellement marqué. Le genre 
Placopsis compte plus de 30 espèces (une seule dans 
l'hémisphère nord par contre) ; parmi les Usnées, les sous
genres PrOlQ1Wlea et Neuropogo" sont presque entière
ment antarctiques avec quelque 20 espèces dont certaines 
liées aux forêts de NotlJofagus sud-andines; 14 espèces 
d'Umbilicaria sont endémiques de ces régions. Les autres 
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Lichens antarctiques sont souvent à distribution bipolaire 
:IU arctico-alpine; à noter l'importance du genre Buellia. 

c. - LES ÉLÊMENTS DE LA FLORE LICHÉNIQUE 

DE L' EUROPE OCCIDENTALE 

Dans la Hore d'une région donnée, on peut reconnaître 
des contingents d'origines géographiques différentes, que 
l'on appelle des éléments floristiques ou mieux des cor
tèges fioristiq ues. Cette notion, classique dans l'étude des 
flores vasculaires, peut être ttansposée dans le cas des 
Lichens et on peut d istinguer dans la flore lichén ique de 
l'Europe occidentale : 

. - Un fond général holarctique, formé d'espèces à très 
large distri bution et que possèdent en commun toutes les 

FIG. 87. - D istribution g~DIlraphiqlle de deux lichens 
tropicaux, el rcmont~e de ces es~ces le long des rotes 
atlantiques européennes. Les points reprbente:lI les 
stat ions d·AIII"racOf'r~ci/ll" py'~lIIdoidn, don t une 
photographie, d'après un échantillon d· lrlande, es t don· 

n~e ici, ct les cercles cel les de Slicla lfama~cornis. 

régions de l'Europe; c'est d'ailleurs surtout à ce (ond géné
ral que les flores lichéniques européennes et américaines 
doivent la paren té déjà analysée plus haut. Son impor
tance numérique est difficile à chiffrer mais il est certaine
ment majori taire da ns notre flore. 

2° Un conlint:ent allantique bien représenté en Norvège, 
dans les Iles Britanniques, dans J'Ouest de la France et au 
Portugal ; certai ns de ses éléments pénètrent assez loin 
vers l'est, par exemple dans les massifs septen trionaux des 
Alpes centrales et orientales, mais ils se localisent alors en 
moyenne montagne, là où le maximum de pluviosité dû à 
l'altitude reproduit des conditions qui rappellent celles 
des régions atlantiques. Toutefois ces pénétrations sont 
peu importantes et, bien que la plus grande partie de la 
France appartienne au domaine atlantique, il faut réserver 



102 LES LICHENS ET LE MILIEU 

le nom de flore atlantique à celle des régions si tuées à 
moins d'une centaine de kilomètres du littoral de l'Atlan
tique et de la Manche ; son maximum de développement 
dans notre pays se trouve en Bretagne et dans le pays 
basque, Parmi les espèces les plus caractéristiques, on peut 
citer Sphaerocarpus melanocarpus, Phaeographis Lyellii, 
Catillaria bouteillei, Sticta Qurata; l'abondance de nom
breuses espèces foliacées ou fruticuleuses de grande taille, 
comme Usnea cerat;na, est remarquable. 

A ce cortège atlantique. tl faut rattacher des survivances 
tropicales correspondant à une ancienne migration de flore 
chaude et que l'on trouve encore échelonnées le long des 
côtes, par exemple en Irlande, dans le Finistère, au Portu
gal: Ocellufaria subtifis, Anthracothecium pyrenuloides 
(fig. 87), Strigula flitida, Tefoschistes (lovicafls. 

Une analyse détaillée de ce contingent océanique a été 
donnée par Mitchell (1961) , 

3° Un contingent médio-européen, difficile à caractériser. 
On peut noter l'enrichissement en Cfadonia et Caliciacées 
des pays de l'Europe centrale. Il raut noter aussi la survi
vance, dans les secteurs froids comme les montagnes de 
Bohême ou les Alpes centrales, d'espèces arctiques teUes 
que Nephroma arcticul1l et Dufourea ramufosa. 

4° Un contingent méditerranéen. - Il est encore très 

incomplètement connu, mais vraisemblablement plus 
riche en espèces que les deux précédents, surtout si on 
inclut dans la région méditerranéenne les basses montagnes 
avoisinant la Méditerranée jusqu'a une centaine de kilo
mètres du littoral et jusqu'à 1 500 m d'altitude. comme par 
exemple les Albères, les Cévennes. les Monts du Vaucluse 
et de Provence, ainsi que la plus grande partie de la 
Corse. Citons parmi les espèces les plus intéressantes. 
DÎrÎna reponda, Verrucaria cazzae, Psora opaca, Usnea 
intricata (= Letharia soleirofii), l'abondance des Squa
marina, des Acarospora et des Calopfaca. Il faut y ajouter 
quelques espèces, que l'on peut appeler méditerranéo
atlantiques, qui remontent le long du liUoral de l'Ouest 
jusqu'en Cbarente, en Vendée et dans le sud de la Bre
tagne, comme le font d'ailleurs sporadiquement des Pha
nérogames méditerranéennes telles que le Chêne vert; . 
panni elles. Cfadonia mediterranea (fig. 88), Cf, nylanderi, 
Ramalina pusilla, R, car/ariel/sis. Anaptychia intricata. 

S" Un contingent alpin. très important naturellement dans 
les Alpes et les Pyrénées. mais représenté aussi d'une 
manière honorable sur les sommets du Massif Central , du 
Jura, des Vosges et de la Corse. Il a été surtout bien étudié 
dans les Alpes suisses et autrichiennes. Lorsqu'on s'élève 
en altitude et que J'on dépasse les forêts, la flore phané-
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FIG. 88. - Cladonia medilerrullt'a, grandeur naturelle, et sa répartition, telle qu'elle est actuellement connue (l'espèce 
exis te très probablement en de nombreux autres points des côtes ibériques, italiennes et nord-africaines). " 
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rogamique s'appauvrit beaucoup plus rapidement que la 
flore lichénique. de sorte que celle-ci devient prédomi
nante. accompagnée d'ailleurs de nombreuses Bryophytes, 
si bien qu'au -dessus de 3000 m, dans ce que l'on appelle 
l'étage nival , les Cryptogames restent à peu pres les seules 
et qu'on a pu parler d'un « étage des Thallophytes _. Cet 
enrichissement relatif en Lichens est parallèle à celui que 
nous avons vu plus haut pour les pays subarct iq ues et 
arctiques. Pitschmann et Reisigl (1955) ont suivi cette 
modification de la 80re lichénique dans le massif tyrolien 
de l'OlZtal et ont noté les limites supérieu res atteintes par 
les différentes espèces de Lichens : 

Altitude, 

'" m 
3000 3200 llOO 3700 3900 

Nomb" . 1 
d'd~ceS 
encore présentes 110 " " 1) 2 

En Haute-Savoie, Vallot a constalé qu'on ne trouvait 
plus à 4000 m qu'une dizaine de Phanérogames mais 
encore au moins 50 espèces de Lichens, dont deux ont 
été récoltées sur un rocher à près de 4 800 m. Notons à 
ce sujet que le record d'altitude, détenu bien entendu par 
des plantes himalayennes. est d'un peu plus de 6 000 m 
pour un Arenaria, parmi les Phanérogames, ct 7000 m, 
dans le massif du Karakorum, pour le Lichen Xanthoria 
elegans qui est un orophile très commun en Europe. 
L'appauvrissement que l'on constate avec l'altitude crois
sante est dû tout autant au manque de diversité des sub
strats qu'à la rigueur climatique cHe-même; la richesse 
en Lichens terricoles. humicoles et muscicoles est notable. 
Parmi les espèces caractéristiques de ces hauts niveaux. 
citons les Sporastatia, les Umbilicaria (surtout U. virginis), 
Cetraria nivalis et C. commixta. les Lecanora du groupe 
rubina, Afecloria oclrroleuca, S%rilla crocea, Tham· 
noUa vermicularis. Parmelia pllbescells ct P. slygÎa. Une 
liste des Macrolichens du Parc national suisse de l'Enga
dine a été donnée par Frey_ 

IL - ÉCOLOGIE DES LICHENS 

Si les Lichens considérés dans leur ensemble repré
sentent un groupe très plastique. présent à peu près par
tout, chaque espèce a cependant ses exigences propres 
et sa répartition est influencée par le milieu de trois 
manières, autrement dit déterminée par trois ensembles de 
facteurs écologiques : 

- par le substrat, agissant lui-même par des caractères 
physiques (consistance, porosité, perméabilité) ou chi
miques (réaction ionique, teneur en calcium et en nitrate) ; 

- par l'atmosphère, d'où ils tirent une partie de l'eau, 
le gaz carbonique, les aliments minéraux apportés par 
la pluie ou le vent; 

- par l'action des autres êtres vivants (facteurs biolo
giq ues ou • biotiques _) qui leur disputent la place, les 
détruisent di rectement ou en modifien t les conditions de 
milieu (ombre. pollutions) ou au contraire facilitent leur 
dissémination. 

Etudier ces faits d'une manière ordonnée, faire la part 
de chacun d'eux, n'est pas une tâche racile. En effet: 

- le substratum et l'amosphère agissent l'un et l'autre 
par des caractères à la fois physiques et chimiques , le sub· 
stratum plutôt par voie chimique, l'atmosphère surtout 
par voie physique, mais cette distinction n'esi qu'approxi
mative; 

- un même facteur, comme l'eau, provient tantôt du 
substrat et tamôt de l'atmosphère. et si les Lichens sont 
tous étroitement tributaires de I"alimentation en eau, on 

peu t distinguer parmi eux des espèces dites substrato
hygrophiles comme par exemple celles qui poussent sur 
des touffes de Mousses ou des souches en décomposition 
et des aéro-hygrophiles comme celles qui pendent aux 
branches des arbres dans les forêts humides. 

D'une manière générale, les différentes espèces pré
sentent une liaison plus ou moins gra nde avec le substrat, 
d'où lïmporlance plus ou moins grande des facteurs qui 
lui sont liés. Dans l'ensemble. cette influence diminue 
dans l'ordre Crustacés -+ Foliacés -+ Fruticuleux. Tou
tefois, même les Fruticuleux qui ne possèdent qu'un point 
d'attache au support peuvent être liés cependant à un 
substratum précis, comme les Umbilicaria qui n'habitent 
que les roches siliceuses. 

Enfin les facteurs ne sont pas indépendants. Ainsi la 
températu re agit sur les échanges d'eau, mais la lumière, 
en échauffant le thalle. agit aussi sur ces échanges. et le 
vent également: à son tour la teneur en eau in8uence 
beaucoup J'intensité des échanges gazc;ux et par suite le 
niveau de lumière optimal. 

L'ensemble des facteu rs en un lieu donné définit une 
• station écologique. : par station il faut entendre par 
exemple un bois, une paroi rocheuse, une tourbière. Mais 
dans le cas des Lichens, c'est plutôt la microstation qu'il 
faut considérer car l'influence des facteurs du milieu est 
si grande sur la réparti tion des espèces que le moindre 
changement dû à l'hétérogénéité du substrat ou du climat 
à J'intérieur d'une même station modifie considérablement 
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peuplement lichénique: les différentes faces d'un tronc 
arbre. exposées ou non à la pluie. la base du tronc ou 
sommet des branches. la surfa-ce d'un rocher ou la terre 

rui le recouvre partiellement, doivent être considérés 
mme autant de stations distinctes. 

A. - L' EAU 

Le problème de l'eau est très imponant et joue un rôle 
pital dans la répartition des Lichens, notamment parce 

lue le degré d'hydratation du thaUe conditionne les fonc
tons vitales et qu'un même Lichen peut passer très rapi
temenl de l'état de vie active à celui de vie ralentie, sui
lanl les variations de son hydra tation (phénomène de 

viviscence). 

L lI l e n e ur en ealJ el ses var iatiOIlS 

A l'état see, par exemple pour des Lichens conservés 
pepuis q uelque temps dans l'atmosphère du laboratoire . 
la teneur en eau est de l'ordre de 15 à 20 % seulement du 
poids sec; en air hum ide, elle s'élèv<! progressivement 
lusqu'à 100 à 150 % et après contact avec de "eau liquide, 
Flle peut atteindre 200 à 350 %. (Jumelle, pour dix-sept 
espèces de Lichens non gélatineux. a trouvé des teneurs 
baximales allant de 200 à 345 %. et pour deux autres 
bspèces plus de 400 %.) Ces chiffres sont naturellement 
~e simples ordres cie grandeur. lis paraissent dépendre peu 
~e la morphologie du tha Ue et, pour autant qu'elle soi! 
bonnue chez les Lichens crustacés où elle est difficile à 

esurer, la teneur en eau parait être sensiblement égale. 
ans des conditions comparables. à ce qu'elle est chez les 

" 
• 

• 

• 
• 

Lichens foliacés ou fruticuleux. du moins tant qu 'il s'agit 
d'espêces à Chlorophycées, Elle est également voisine de 
celle qui a été observée pour d'autres organismes revi
viscents : Mousses et Hépatiques, graines. Par contre. il 
en va très différemment chez les Lichens à Cyanophytes 
dont la capacité d'hydratation est beaucoup plus gmnde 
en raison de l' importance des mucilages produits par la 
gonidie : elle peut atteindre 1 400 % chez Collel/Ia crista-
111111 et on aurait même observé 3500 % chez certains 
autres Collema, qui pourmient donc s'hydrater jusqu'à 
contenir 35 fois plus d'eau que leur poids sec. 

L'accumulation paraît être SUrlout extra-cellulaire. dans 
les membranes des hyphes et dans les gaines mucilagi
neuses: la part qui revient à la fixation intra-cellulaire est 
jusqu'ici difficile à évaluer. 

Dynamique Li u échanges il'eau 

La figure 89 représente la comparaison de ces échanges 
pour trois espèces, deux à Cyanophytes (Parmelielfa ph/m
bea et Nephroma l/lsitanicllm), la troisième foliacée à 
Chlorophycées (Celraria l1orvegica), Dans les trois exem
ples. l'imbibition par l'eau liquide, correspondant aux 
courbes de la moitié gauche de la figure, atteint la moitié 
de sa valeur d'équ ilibre en quelques secondes et eUe est 
totale en un temps inférieur à une demi-minute; d iffé
rentes autres espèçes étudiées se comportent de même. 
Ceei montre l'importance êcologjque de la pluie. mais 
aussi celle de la rosée. 
r L'absorption de vapeur d'eau est beaucoup plus lente, la 
[lnise en équ ilibre est relativement longue et demande 
louvent plusieurs jours ou des sema ines, même dans un 

, ., 
FIG. 89. - Imbibition ct deuiecation du Ihalle de troi$ C$pèc;C$ 

de Lichens. A gOut'he, imbibition rapide, en 15 à 20 secondes, _ 
au contact de l'eau liquide. A droit!!. déshydratation dans l'air, 
soit à l'ombre, soit au soleil; noter que l"échelte des lemps 
n'est pa$ la même dans les deux parties de la figure (d'après 
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air voisin de la saturation. Toutefo is pendant les pêriodes 
sans pluie. les Lichens se comportent un peu comme des 
hygromètres et leur teneur en eau fluctue avec l'humidité 
de l'air (fig. 90), 

Réciproquement. la dessiccation est assez rapide (moitié 
droite de la fig. 89) : un thalle saturé se dessèche au solei l 
en un temps de l'ordre d'une dem i-heu re et à l'ombre en 
2 à 3 heures environ. Ceci se produit même dans un air 
qui n'est pas complètement sec : ainsi des thalles d'Umbi
[icaria polyphylla, placés dans un air à 60 % d'humidité 
et à 20 QC, voient leur teneur tomber en 6 heures il 15 % 
seulement d'eau, 

T ..... Uf on .... du l;men 
.. l.n'" du 1><>0:1. 50.,) 
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FIG. 90. - Equilibre entre la teneur en cau d 'un 
Lichen, Cladonia orbI/self/a, et le degré hygro
métrique de J'air (d 'après des données de 
PA Vll_l.ARD). Les points et le~ croix se rapportent 
à deux séries d'expériences diSlinc tes ; chaque 
point expérimental a été obtenu en laissant une 
touffe du Lichen dans un exsi~teur en présence 
d'une atm osphère de degré hygroménique connu 
obtenu à t'aide d'llJle solution titrée d 'acide sul
furique dans I"eau, jusqu'à mise en équilibre. 
On voit que pour des degrés hygrométriques très 
légèrement inférieu~ à 100 % l'hydratation du 
Lichen tombe rapidement jusqu'à des va leu~ de 
JO à 40 % du poids sec seulement: inversement. 
il est pratiquement impossible d'obtenir une 
forte hydralll tion du Lichen même en atmosphère 
saturée, et ce tte hydra tation complète ne peut 
être obtenue qu'au contact de l"eau liquide ou 

d 'un brouillard. 

Cette rapidité d 'hydratation ct de dessiccation se pré
sente chez les Lichens morts , sensiblement il. la même 
vitesse que chez les thalles vivants, ce qui prouve qu'il s'agit 
essentiellement de processus physiques dus à des phéno· 
mènes de capi!larité et d'imbibition et ana logues il ceux 
qui se produisent dans l'hydratation de papier filt re, de 
gélatine ou d'agar. 

Relations avec la structure tlu thalle 

L'absorption de l'eau semble se fa ire par toutes les 
parties du thalle, indifféremment, mais avec une plus 
grande importance des protothalles chez les substrato- . 
hygrophiles. Les crevasses sépa rant les aréoles des L ichens / 
crustacés sont certa inement des voies importantes de péné
tta tion . La conduction paraît en revanche mauvaise chez 
les grands Lichens frut iculeux tels que les Usnées ou les 
A lectoria car si une extrémité du thalle est plongée dans 
l'eau, l'hydratation ne se propage que très lentement; ceci 
implique la dépendance é troite de ces L ichens vis·à-vis de 
l'humidité de l'atmosphère e t leur localisation dans des 
habitats silvatiques humides. sauf dans les régions océa
niques ou tropicales où ils parviennent il être relativement 
ubiquistes. 

De même il n'y a pas à proprement parler de dispo· 
sitif de rétention ni de lieu privilégié de mise en réserve 
de l'eau dans le thalle, de sorte que les L ichens ne peuvent 
être considérés comme des xérophiles. Dughi et Redon 
n 'ont pas constaté non plus d 'adaptations au niveau cellu
laire el en particu lier le vacuome ne s'est pas révélé diffé
rent de celui des Champignons libres. Toutefois les parties 
creuses ou lacuneuses peuvent jouer chez certains thalles 
le rôle de réserve (intérieur des podétions de Cladonia 
ou médulle des Usnées) ; souvent aussi l'accumulation se 
fait dans la couche rhizineuse ou dans les parties mortes 
du thalle; enfin certains Lichens désertiques ont une 
couche corticale épaisse doublée de couches an histes dis
posées au·dessus d 'el1es. ce qui a pour e ffet de retarder 
l'évaporation. Chez des Lichens maritimes des côtes chi
liennes, Follmann (1966) a observé que les c roûtes de sel 
qui recouvrent le thalle ont un rôle hygroscopiqu.e et 
triplent environ la vi tesse d'absorption de l'eau atmosphé
rique. 

Cette rapidité de dessiccation peul êue une adap
tation pour supponer les effets des hautes tempêratures 
dans les stations très ensoleillées, mais par contre elle 
réduit la durée pendant laquelle la photosynthèse est pos
sible, tandis que la respiration est moins affec tée. De sorte 
que les Lichens qui poussent sur des subslrats exposés ne 
disposent que de quelques heures le mat in après la rosée 
ou après une plu ie pour effectuer leur photosynthèse, mais 
ces conditions peuvent être prolongées par le brouillard 
ou l'humidité du substrat et ceci explique la richesse rela· 
tive de la flore lichénique dans les hautes montagnes et 
dans certaines régions côtières, dont certaines comme au 
Pérou, au Chili ou en Mauri tanie sont pourtant soumises 
à des condi tions a rides. 

Par contre les Lichens desséchés depuis un temps assez 
long subi ssent une altération physiologique : chez des 
Cladollia, Ramalinfl, USllea desséchés depuis tro is mois, 
les travaux de Jumelle ava ient déjà montré que l'assimi-
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lalion est fréquemment nulle après réhydratation et la 
respiration elle-même très diminuée. Ces résultats ont été 
vérifiés ré1:emment par Lange, qui a montré qu 'une dessic
cation de quelques mOÎs provoque l'a ltération défin itive 
des gonidies. mais fait remarquer que dans les climats 
tempérés de telles circonstances sont e,ltc!ues. La plus 
longue période de sécheresse observée en Europe centrale 
serait de 40 jours el encore il faut tenir compte de l'humi· 
dité nocturne et de la rosée. de sOrle que finalement la 
longueur de la période sèche que les Lichens sont aptes 
à subir dans la nature excéderait toujours celle qu'ils 
risquent effectivemen t d'avoir à subir. Les sorédies 
seraient plus résistantes (6 mois chez les Cladollia, d'après 
Tabler) que les thalles. 

Cette résistance à la sécneresse. même temporaire. est 
cependant fa ible chez les espèces aéro-hygrophiles et 
encore davantage chez des Lichens substrato-hygrophiles 
comme certains Lichens crustacés inondés. 

Influellce de l'étnt d'IIydrlf'a,joli 
,.ur le m é'abolume 

Les Lichens. comme tous les organ ismes reviviscents 
(et le fait est bien con nu pour les Mousses. notamment 
par les travaux de Planterol. 1927). présentent des varia
lions considérables de l'intensité de leurs fonctions méta
boliq ues suivant le degré d'hydratation. A l'état sec, ils 
sont en vie ralentie et leurs échangeS gazeux sont prati 
quement impossibles à déceler, mais dès qu'i ls sont humi
difiés la photosynthèse et la respiration augmentent très 
rapidement , passent par un maximum qui correspond à 
environ 80 % de la capacité maximum du tha lle en eau, 
pour décroître ensuite légèrement, probablement du fait 
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FIG. 9 1. Relalions ent re la teneur en eau du thalle et 
/Intensité des fonctions physiologiques; ici variation de la 
respiration pour deux espèces; A, EV<'rllia prllllas/ri; B, 
Umbi/ÎCarÎa plisill/a/a (d 'après dc§ données de J UMELLE; la 

durée de chaque expérience était de 15 heures). 

que les. tissus saturés en eau sont moins perméables aux 
gaz. Au début de la réhydratation , l'augmentation de la 
respiration est d'ailleurs beaucoup plus forte que celle de 
la photosynthèse, mais comme celle-ci est fina lement beau
coup plus intense et que de toute façon la réhydratation 
est en général très rapide. du moins en présence d'eau 
liquide. la photosynthèse prend rapidement l'~vantage, du 
moins si le thalle n'a pas été altéré par une dessiccation 
trop prolongée. Notons en pa~ant que le quotient respi
ratoire, c'est-à·dire le rapport entre le volume de gaz 
carbonique dégagé et celui de l'oxygène absorbé par un 
même poids de Lichen à l'obscurité pendant un temps 
donné, parait être assez variable, probablement en raison 
de la diversité des réserves qui sont consommées: ainsi 
pour six Lichens à Trebollxia. il varie de 0,5 à 1,6; après 
une longue période de sé<:heresse, il tend à être plus bas 
que la valeur normale, probablement en raison d'une 
aceumulation d'huile. Remarquons enfin que la teneur en 
eau influence la photosynthèse non seulement par la 
variation d'hydratation du thalle, mais aussi p;J.r l'aug· 
mentation de la transparence du cortex, comme nous le 
verrons plus loin. 

B. - LA LUMIÈRE 

Les Lichens sont pratiquement tous des végéta~x hélio· 
philes; seule une minorité d'espèces , comprenant presque 
exclusivement des Lichens à Cyanophycées (Peltigéracées, 
5tictacées. Néphromacées. Collémacées), préfèrent . les 
habitats ombragés, par exemple sous couvert forestier, 
mais cette préférence semble surtout liée à l' humidité de 
ces stations. Pour tous les autres Lichens, la richesse ta nt 
en espèces qu'en individus augmente avec la luminosité 
des stations. comme on l'observe pour les rochers exposés 
ou les troncs d'arbres isolés. 

La lum ière semble avoir peu d'action morphogénétique 
sur les Lichens. On connait bien chez certaines espèces des 
formes de soleil ct des formes d'ombre (par exemple la 
variété palamaea, à rameaux trapus presque difformes 
et à cortex bruni, de eladol/ia fllrcata). mais là encore il 
est très possible que ces formes soient liées plutôt à 
des conditions de sécheresse causées par J'ensoleillement. 
La lumière agil surtout sur Je taux de photosynthèse et sur 
l'excédent possible de celle-ci sur la respiration; du fait 
que les Lichens ont 4 à JO fois moins de chlorophylle que 
les plantes supérieures à poids égal, c'esl une nécessité 
pour eux d'avoir des exigences en lumière plus grandes. 
ce qui n'empêche pas de toute façon que le bilan reste 
faiblement positif et que leur croissance est par suite lente . 

L'I'"tensité de la p!toto,.ynthèlle 

Les mesures dont on dispose à ce sujet sont encore très 
peu nombreuses. D'une manière générale, l'intensÎté de-
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photosynthèse des Lichens. rapportée au gramme de tissu. 
serait à peine un tiers ou même un dixième de celle des 
plantes supérieures, en raison d'une teneur en chlorophylle 
plus faible. mais si l'on rapporte les chiffres non plus au 
poids mais à la surface. la situation des Lichens apparaît 
un peu plus favorable. 

ErU (1950, travaillant notamment avec Peltigera 
aphthosa,.a mesuré à l'aide de fragments de cortex, soit 
isolés soit avec la couche algale encore adhérente, quel 
pourcentage de lumière parvient aux gonidies et est 
absorbé par elles. Il trouve que le cortex absorbe 25 à 
45 % à la lumière incidente, de sorte que la couche goni
diale recevrait 75 à 55 % de cette lumière, tandis que 
dans les plantes supérieures l'épiderme des feuilles· retient 
seulement 4 à 13 %. Mais en ce qui concerne l'absorption 
réelle de la lumière, la couche gonidiale serait assez effi
cace, car le pourcentage réellement absorbé par le pigment 
assimilateur serait assez grand relativement, compris entre 
20 et 30 % de la lumière incidente. le chiffre correspondant 
étant de 28 à 42 % pour trois espèces de Phanéro
games. Toutefois ces chiffres peuvent s'abaisser sensible_ 
ment dans les espèces . à cortex épais ou très fortement 
coloré, et aussi suivant l'état d'hydratation : à l'état 
sec, le cortex serait une fois _ et demi à trois fois plus 
opaque et la transmission pourrait alors tomber à 50 et 
même à 20 %. 

En supposant le thalle placé à l'optimum de tempéra
ture, qui se situe pour la plupart des espèces entre 10 et 
20°, l'assimilation pour un éclairement de 15{)(K) lux 
serait de l'ordre de 0,5 à .3 mg de gaz carbonique par 
heure et par gramme de tissu (Stalfeuld, 1939); des 
mesures plus récentes, relatives à diverses espèces folia
cées et rapportées à la surface du thalle, donnent 0,2 à 
3,2 mg de gaz carbonique par 50 cm 2 et par heure. L 'éclai
rement optimum, correspondant au maximum d'assimila
tion, se situe suivant les espèces entre 4000 el 23000 lux. 

EstimatioTi du bilan photosyTllhèse-respiration 

On peut se demander si les conditions écologiques natu
relles suffisent pour assurer un surplus d'assimilation et si 
le bilan de celui·ci au long de l'année est suffisant pour 
rendre compte de la croissance du Lichen. 

Du fait que la photosynthèse, nulle à l'obscurité. aug· 
mente progressivement à mesure que croit l'éclairement, 
elle parvient à équilibrer la respiration à partir d'une 
certaine valeur de cet éclairement que l'on appelle . point 
de compensation ». C'est une notion importante, définie à 
propos de la physiologie et de l'écologie des végétaux 
supérieurs ; mais pour les Lichens les choses sont plus 
complexes, car les valeurs respectives des deux phéno
mènes physiologiques, et par conséquent leur bilan, varient 
non seulement en fonction de la lumière. mais, comme 

nous J'avons vu, de l'hydratation et aussi, bien entendu. 
avec d'autres facteurs tels que la température. Aussi le 
point de compensation est-il malaisé à définir. 

Les valeurs trouvées pour le tal..,. de la respiration sont 
comprises entre 0,2 et 2 mg de- gaz aJ!bonique par gramme 
de poids sec et par heure, aux environs d'une tempéra
ture de 20 "c. Ces valeurs sont comparables à celles des 
végétaux supérieurs. mais comme le taux de photosyn
thèse est plus bas chez les Lichens, le point de compen
sation y est plus élevé et les valeurs indiquées pour lui se 
situent entre quelques centaines de lux et 4 000 lux. 
Comme les jours de fort ensoleillement sont généralement 
aussi des jours de forte dessiccation, il en résulte que les 
moments les plus favorables pour un bilan positif de 
l'assimilation sont les jours légèrement nébuleux, où la 
lumière est encore suffisante et où les conditions de tempé
rature limitent le risque de dessèchement: la rosée du 
matin a une importance considérable parce qu'elle assure 
régulièrement aux Lichens quelques heures d'assimilation 
avant que le thalle ne se soit à nouveau desséché. 

En l'état actuel des connaissances, on peut simplement 
et prudemment conclure qu'un excédent de l'assimilation 
sur la photosynthèse semble bien exister lorsque le Lichen 
se trouve placé dans les meilleurs conditions. mais que cet 
excédent est faible, et compte tenu de la longueur des 
périodes pendant lesquelles c'est au contraire la respiration 
qui l'emporte (toutes les nuits, et les jours où le thalle est 
sec) , il n'est pas du tout certain que cet excédent explique 
à lui seul un gain annuel en poids et une croissancç du 
Lichen; un apport de substance organique d'origine hété
rotrophe, prélevée par le Champignon dans le substrat. 
n'est donc nullement exclu si l'on considère que dans les 
Peltigera par exemple ce Champignon forme environ 95 % 
de la masse du thalle. 

c. - LA TEMPÉRATURE 

Nous considérerons deux aspects de son action: d'une 
part l'effet sur l'intensité des fonctions métaboliques, et 
d'autre part la résistance aux conditions extrêmes de 
température. 

L'action ~ur le métabolisme. - La respiration varie 
assez nettement avec la température. Bien qu'on l'ait 
décelée à -26" pour certains Lichens arctiques, elle 
est imperceptible aux environs de - 10~ pour la plupart des 
espèces et ne prend de valeur notable qu'au-dessus de 0" ; 
elle augmente rapidement jusqu'à 30° et même davantage. 
On ne connait pas très bien la possibil ité d'adaptation des 
différentes espèces; il n'a pas été trouvé de différences 
sensibles dans le taux de respiration. à température égale, 
entre 19 espèces arctiques et 10 espèces tropiéales étu-
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diées ; dans les deux cas, les Peltigera et les Slicla avaient 
les valeurs les plus hautes. 

La photosynthèse varie de la même manière en fonction 
de la température. mais la courbe est nettement décalée 
vers les basses températures. Jumelle (1892) avait déjà 
constaté qu'cUe était mesurable chez Evemia primas/ri 
à - 40G 

; Lange (1962) a montré que Stereocallion alpi
Illlm présente encore un bi lan positif de fixation du COl 
à -2r. le Lichen méditerranéen CladOllia endiviae/oUa 
également, et que seuls quelques Lichens tropicaux cessent 
d'assimiler pour des températures voisines de 0°. Les 
Lichens semblent pouvoir supporter de longues périodes 
de gel : ainsi J'espèce alpine Celraria lIivalis a résisté à 
15 heures de rerroidissement à -30<> et assimilait encore 
après quelques minutes d'éclairement. CI. afcicornis a sup
porté un refroidissement à la même température pendant 
29 semai nes: même la formation de glace à l'intérieur du 
thalle n'arrêterait pas la photosynthèse. 

La tempéralUre optimale qui correspond à la plus forte 
valeur de l'assimilation neUe (photosynthèse moins respi
ration) serait, du moins pour les espèces alpines étudiées 
par Lange, de l'ordre de 10°, et au ·dessus de 18 à 20° il 
n'y aurait plus de gain net de carbone observable. 

La reslJllarrce aux températures extrê m es. - Elle 
est tout à fai t remarquable, surtout du côté des basses 
tempéra tures, mais elle n'est pas toujours facile à appré
cier. TI faut en effet trouver des critères de conservation 
de la vitalité qui soient valables pour les deux consti· 
tuants de l'association. Le fait par exemple qu'un L ichen 
reverdit lorsqu' il est mouillé ne prouve pas que le thalle 
soit encore parfaitement vivant et inversement la mort du 
thalle ne peut être prouvée, dans des examens microsco· 
piques par exemple, que lorsqu'on observe des figures de 
désintégration cellulaire évidentes. Le contrôle le plus 
rigou reux exigerait d 'isoler et de cu ltiver séparément les 
deux symbiontes: à défaut. le maintien ou la reprise de 
la respiration du thalle est souvent retenu comme critère. 

De nombreuses espèces peuvent résister, elles, à l'état 
complètement hydraté à un séjour de plusieurs jours à 
-75°, après quoi les gonidies peuvent encore être remises 
en culture. Par contre, la chaleur est moins bien supportée 
et un séjour à 50'" environ arrête rapidemen t les échanges 
gazeux d'une manière irréversible, et da ns ce cas l'assimi
lation disparaît avant la respiration. 

Mais à l'état desséché la résistance est beaucoup plus 
considérable. Des échantillons placés dans l'hydrogène 
liquide à - 183" pendant 18 heures respiraient encore 
après réchauffement ménagê et réhydratation. Becquerel 
( 1950) a soumis des Lichens soigneusemen t déshydratés à 
une température voisi ne du zéro absolu, obtenue par 
démagnétisation brusque de l'alun de fer dans l'hélium 

liquide, et n'a constaté ensuite aucune anomalie cyto
logique, pas plus que dans des Lichens qui étaient restés 
six ans dans le vide. Lange (1953) a trouvé que des Usnea 
et Alecloria desséchés à l'air résistaient 30 minutes à 70° 
et des Um bilicaria à 100° ; après retour à la température 
ambiante, la respiration avait encore la moitié de sa 
valeur normale. D'après cet auteur, les cultures d'Algues 
et de Champignons séparés seraie nt plus sensibles que les 
thalles entiers. Dans la nature, le rayonnement solaire peut 
échauffer les roches d'une manière considérable et à la 
périphérie d'un Lichen crustacé, le protothaUe peut être 
ai nsi en contact avec des surfaces portées à plus de 50" 
ainsi que le cortex lui-même s'échauffant directement ; 
mais en même temps la rapidité de l'évaporation fait que 
la températu re du Lichen ne s'élève que lorsqu'il est déjà 
déshydraté ct d'autre part les gonidies, qui représentent 
la région la plus sensible, sont situées entre deux matelas 
d'hyphes qui les protègent. 

D. - AUTRES FACTEURS ATMOSPHÉRIQUES 

Nous n'en retiendrons que deux: 

Le vellt. - Son action physiologique est indirecte et 
se rait par le biais d'une augmentation de la vitesse de 
dessiccation des thalles. On se reportera à ce sujet à ce 
qui a été dit plus haut pour la dynamique des échanges 
d'eau. Une action directe, mécanique, est la dispersion des 
fragments de Lichens, jouant un rôle important dans la 
multiplication végétative du Lichen (voir p. 30). 

Le. pollutiolls chimiques, - Les Lichens sont extrê
mement sensibles, beaucoup plus semble-t-il que les autres 
végétaux, aux impuretés contenues dans l'annosphère et 
en particulier aux fumées et aux poussières industrielles 
el domestiques. ce qui les élimine des grandes villes et de 
leur périphérie mais pennet en revanche de localiser ces 
zones de pollution. Cette importante question sera traitée 
plus loin. dans le chapitre relatif aux usages des Lichens. 

E. - LES fACTEURS LIÉS AU SUBSTRATUM 

Les Lichens se développent dans des milieux extrême· 
ment variés. Ils existent dans le monde entier. quelles que 
soient l'altitude el la latitude, dans les stations les plus 
diverses et sur presque tous les substrats naturels ou 
artificiels, souvent inattendus comme les métaux, le verre, 
le cuir. les os, le carton (Bouly de Lesdain. 1951). Touté. 
fois, les Lichens font défaut dans la mer (sauf sur les 
rochers littoraux), dans les grandes villes (à cause des 
goudrons et des gaz toxiques contenus dans les fumées, 
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comme on l'a vu) et sur les tissus animaux vivants ; encore 
existe-t-il des Pyrênolichens maritimes qui envahissent la 
surface exté.rieure .des coquiUes de Gastropodes littoraux 
encore vivants ou les carapaces des Balanes, et connaît-on 
un Coléoptère longicorne de Nouvelle-Guinée dont les 
élytres sont souvent envahies par des Lichens foliacés , des 

. Algues et des Hépatiques, sans parler des Tortues géantes 
des lies Galapagos dont la carapace peut héberger Physcia 
pieta (Sw,) Nyl. 

\ Les Lichens sont plus ou moins dépendants de leur 
support suivant le type morphologique et leur taille. Celte 
dépendance est naturellement très ëtroite pour les Lichens 

_ crustacés dont nous avons vu plus haut (chapitre TIl) que 
leur structure était très différente suivant qu'ils croissent 
sur des roches calcaires ou non, sur la terre ou sur des 
supports organiques comme les écorces. La dépendance 
est beaucoup moins grande pour les Lichens foliacés et 
encore moindre pour les Lichens fruticuleux, notamment 
lorsq u'ils ne tiennent au support que par une surface très 
réduite. ) 

Le substrat agit de deux façons: 
. - par des facteurs mécaniques et physiques : dureté 

et hétérogénéité de la roche, structure histologique et po
rosité des écorces. Ces facteurs ont étë également étudiés 
plus haut à propos des Lichens crustacés. Ils conditionnent 
d' un e part la pénétration· du thalle dans le support, d'autre 
part l'économie de l'eau, et on appelle espèces substrato
hygrophiles celles qui tirent du support la majeure partie 
de leur eau; ce sont. non seulement beaucoup de crustacés, 
mais de grands foliacés liés à la terre ou aux troncs mous
sus, comme les Peltigéracées ou les Stictacées, ou pourvus 
d'un hypolha lle épais et spongieux comme des Panna
riacées, ou encore des Lichens fru ticuleux poussant en 
touffes serrées comme certains Clado1lia ; 
~ par des facteurs chimiques, dont les principaux sont 

la réaction ionique et la teneur en matière azotée. Une 
acidité prononcée caractérise certains substratums : la 
lOurbe et les souches pourrissantes. lieux d'élection des 
CladonÎa à apothécies rouges. les écorces de résineux aux

. quelles sont · liés par exemple Cetraria pillastr; et les 
Parmeliops;s: en revanche, les basophiles, comme beau· 

coup des CaJoplacacées. de Psora et de TOIl;n;a, se loca
lisent sur les roches carbonatées ou sur la terre calcaire. 
La richesse en substances minéral!!s solubles, et notam
ment en azote, est souvent liée à l'aclion des an imaux 
et en particulier aux: dépôts dans certaines stations de 
déjections d'Oiseaux: ainsi sur les flancs de rochers dont 
les sommets sont fréquentés par des Oiseaux. on observe 
souvent une distribution zonale d'espèces ou d'associations 
d'espèces suivant l'abondance des substances azotées 
apportées par le ruissellement des eaux de pluies, et les 
Lichens qui sont le plus directement liés à ces facteurs 
sont appelés ·ornith~prophiles .. 

F. - LES FACTEURS SIOTIQUES 

Ce sont essentiellement: 
1. La conCl/rrence vitale s'exerçant entre les Lichens 

eux· mêmes et aussi entre les Lichens ·et les autres plantes. 
2. L'Î!I!lllellce de la vÉgétatio1l de Bryophytes et de 

Plalltes vasculaÎres qui modifie localement les conditions 
climatiques et substratiques. créant des microclimats et des 
microsta tions. 

3. L'uctioll des animaux el prillcipalement de f Homme 
(facteurs anthropozoiques) se manifestant surtout mécan i
quement - piétinemc'nt, fragmentation des thalles - et 
chimiquement : enrichissement de l'atmosphère el du 
substrat en ammoniac. sels ammoniacaux, nitrates, phos
phates ... ; pollution de l'atmosphère par l'Homme dont 
l'influence sur la végétation, tout particulièrement sur les 
Lichens, est considérable et dans l'ensemble profondément 
néfaste. En effet, si l'Homme crée de nouveaux micro

·c1imats, de 'nouveaux substrats colonisables par les Li
chens, il a surtout un rôle destructeur, non seulement en 
dessécha nt "atmosphère et en la polluant par des pous
sières et des goudrons auxquel s ces plantes sont si sen
sibles, mais aussi, naturellement, · en supprimant des 
stations favorables à celles-ci, les forêts · reculant devant 
le défrichement et les constructions, les vergers, les haies, 
et les arbres bordant les routes étant supprimés à cause 
de l'extension des agglomérations. 



CHAPITRE VIII 

APERÇU DES GROUPEMENTS DE LICHENS DE LA FRANCE 
ET DES RÉGIONS VOISINES 

Bien que s'établissant fréquemment dans des milieux 
très défavorables. les Lichens nécessitent pour se déve
lopper, nous l'avons vu, des conditions écologiques très 
strictement déterminées; d'où les rapports é troits qui 
existent entre la végétation lichénique d'un endroit donné 
et les fac teurs climatiques, substraliques et biologiques qui 
caractérisent ce milieu. et par suite la possibilité d'une 
part d' utiliser les Lichens comme indicateurs ecologiques, 

1 
d'autre part de définir des groupements de Lichens, dont 
les espèces SODt liées par une écologie voisine, et analogues 
à ceux qui l'on t é té pour les plantes vascu laires (Klement. 
1955: Barkman, 1958; Nowak, 1960). 

Mais les groupements lichéniques. qu'on observe dans 
une station déterminée, dépendent non seulement des 
facteurs écologiques propres à celle-ci, mais aussi d'un 
autre facteur qu'il ne faut pas méconnaître : le facteur 
• temps •. Ce dernier joue un rôle considérable dans le 
peuplement d'un milieu quelconque. et tout particulière
ment dans Je cas des Lichens dont la croissance est 
extrêmement lente mais la longévité très grande. 

En effet. la végétation d'une station donnée dépend en 
premier lieu du moment où les premières plantes s'y sont 
installées. Très souvent les premiers Lichens et même les 
premiers Végétaux qui s'établissent sur un substrat entière-

ment nu. sont des Lichens crustaçés : ensuite si les condi
tions le permettent, se développent de petits Lichens 
foliacés, puis éventuellement de grands Lichens foliacés 
et des Licheos fruticuleux. C'est ce qui a lieu ordinaire
ment. en particulier sur le tronc et les branches des arbres, 
sur les surfaces rocheuses non verticales et non calcaires. 
Mais cette règle est ,toutefois généralement en défaut dans 
le cas des rochers calcaires où dominent les Lichens crus
tacés et où l'on n'observe guère d'évolution de la végétation 
lichénique. et surtout dans le cas du peuplement d'un sol 
par les Lichens. En effet, quelle que soit la nature de 
celui-ci. les premiers Lichens qui s'installent sont le plus ' 
souvent des Lichens fruticuleux et des Cladonia; et, par 
la suite, cette végétation terricole évolue peu en général. 

Toutes ces notions seront précisées dans ce chapitre où. 
sans décrire systématiquement les différents groupements 
de Lichens connus en France, nous aurons l'occasion 'de 
citer et de caractériser brièvement la ' plupart d'entre eux 
en étudiant, dans son ensemble, la végétation lichénique 
de la France et des régions voisines. Effectivement la 
Phytosociologie fournit, dans le cas des Lichens comme 
des autres plantes, un moyen commode et particulière
ment fécond de décrire la végétation d'un district déter
miné. 

1. - VÉGÉTATION LICHÉNIQUE TERRICOLE ET HUM ICOLE 

Presque toujours, en plaine comme en montagne et 
quelle que soit la nature du sol. on rencontre Cetraria 
isJandica et Corniclilaria lelluùsima (esp. collective) qui 
sont présents dans la plupart des groupements Iicbén iques 
terricoles et humicoles de nos régions, bien que ceux-ci 
varient beaucoup avec le pH du milieu. 

A. ~ VEGÉT A TION DES SOLS ALCALI NS 

lU SUR LES SOLS CALCAIRES À PEU PRÈS NUS, AIf'lSI QUE 

SUit LA TERRE SITU~E DANS LES FENTES DES ROCHERS CAL

CAIRES ou ENTRE LES PtERRES DES MURS, les Macrolichens 
sont ra res ou absents. Psora decipims est fréq uent, associé 
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à d'autres Lichens, en majorité squamuleux. dont la nature 
varie avec l'a ltitude. 

a) En plaine et dans les basses montagnes, ce sont 
surtout Dermalocarpon trapeziforme, Collema tenax, 
Toninia coeruleo-nigricans, Sqllamarina fentigera, ... aux· 
quels s'ajoutent. lorsque le milieu est suffisamment ricbe 
en nitrates. Fulgensia fulgells : c'est alors le Fulgensielum 
fulgentis Gams. 

b) Dans les hautes montagnes, Squomarina fentigera 
disparaît. les autres espèces deviennent rares, tandis 
qu'apparaissent des Lichens orophiles tels que Toninia 
rosufata et. lorsque les apports d'azote sont assez impor· 
tants : Caloplaca aurea et FlIlgemia bracteata, caractéris· 
tiques du FI/lger/sierum aipillllm Poelt. 

2" SUR LES SOLS CALCAIRES PEUPLÉS DE MOUSSES ET DE 
PLANTES VASCULAIRES, les Macrolichens abondent au con· 
traire. notamment Collema cristalum, Peltigera canina 
v. rufescens, Cladollia pyxidala. C. furenra et surtout 
C. rangiformis. Dans les endroits peu ensoleillés et suffi· 
samment humid es. S%rina saccala est fréquent et, en 
montagne, des espèces voisines, S. bispora, S. oclospora 
pèuvent se joindre à lui. Tous ces Lichens se rencontrent 
indifféremment à l'intérieur des deux associations décrites 
jusqu'ici dans ces biotopes: le Cladonietum sympl!icarpiae 
Doppelb., plutôt montagnard, et le C. endil, jaefo fiae 
Th. Müll. d'affinités méditerranéennes. 

B. - VÉGÉTATION DES SOLS NEUTRES 

1° A FAIBLE ALTITUDE, dans nos régions, elle est beau· 
coup moins caractéristique que dans les régions steppiques. 
Elle est surtout représentée par des peuplements à Diplo· 
scl!istes bryophi/us et à Parmelia stellophylla f. hypoclista 
auxquelles s'ajoutent quelques espèces plus ou moins 
calcicoles comme Elldocarpon pusiflum et les Collema et 
Cladollia cités plus haut (Parmelielllm hypoc1islae KJem.). 
Mais, dans la Région méditerranéenne apparaissent des 
Lichens intéressants tels que Endocarpon simplicatum. 

Epiphloea terrena. Heppia reticulata, Psora gresinonis. 
Toninia glaucomela, Acarospora schleicheri, ... 

2° EN MONTAGNE, sur les Mousses mortes ou presque, 
sur les débris végétaux et sur l'humus. mais au..dessus d'un 
sous·sol calcaire, existe une association très typique de ces 
substrats: r Aspiciliclum verrucosae Frey, caractérisé par 
l'abondance d'espttes plus ou moins neutrophiles : Pan
"aria pezizoides, Lopadium pezizoidellm. Pertusaria glo· 
merata, Ochrolechia jrigida. Aspicilia verrucosa. Lecullora 
epibryon, Caloplaca leucoraea. C. saxifragartlm, C. sillici· 
diorum, Rinodina nmiaraea. R. nimbosa, R. turJacea, 
Physcia mllscigena, ... 

c. - VEGÉTATION DES SOLS ACIDES 

Sur les sols et l'humus acides, tout au moins en mon· 
tagne, les groupements lichéniques sont beaucoup plus 
variés que sur les substrats déjà étudiés. 

A part les associations à L~idea oligotropha et à L. uU· 
ginosa qui s'installent su r les sols humifères ou tourbeux 
très acides. ainsi que les peuplements qui s'y rattachent, 
tous ces groupements acidophiles sont riches en ·Macro· 
lichens. particulièrement en Cladot/ia. L' un des plus 
répandu. en plaine comme en montagne, est le Cla· 
donielIIm mitis Krug. qui renrenne un grand nombre 
d'espèces de Cladollia et qui coexiste à faible alti tude avec 
le Cladonietum alcicornis Klem. assez voisin. et,;, dans les 
hautes montagnes. avec un grand nombre d'associations 
dont les espèces les plus caractéristiques sont des Stereo· 
caulon, Cladonia alpestris, Thamllolia vermicularis, Celra· 
ria nivalis. C. cl/cul/ata. C. ericelorum, Psora demissa • ... 

Signalons enfin. d'une part, les peuplements à Solorina 
crocea et Lobaria linita caractéristiques des combes à 
neige dans les étages alpin et subalpin et, d'autre part, 
un groupement à Cladollia mediterrallea el C. nylallder; 
proche du Cladollietllm mitÎs. mais tendant à remplacer 
celui·ci dans l'étage du Querc/ls ilex (Clodoniewm medi· 
terraneae Des Abb.) 

Il . - VÉGÉTATION LICHÉNIQUE SAXICOLE 

A. - GROUPEMENTS ACIDOPHILES 

Extrêmement variés. ils peuvent être classés de la façon 
suivante. 

Croupemellt, nOIl aquatique, 

a) Groll.peme"t, tle Lichen' peu on pas ni'rophiles. 
_ 1" Sur les surfaœs rocheuses non verticales, les premiers 

Lichens qui s'i nstallent sont en général de petits Lichens 
crustacés tels que Lecidea crllsllliata, L. cOII/Îgua. L. coarc· 
lala accompagnés de Rhizocarpo" geographÎctlm, R. lava· 
wm. R . obscllratllm. R. badioatTllm . ... dont l'ensemble 
constitue le Lecideelllm crustlllatae (Duvig.) Klem. 

Sur les pierres répandues à la surface du sol, ce Leci· 
deetllm a peu tendance à évoluer: partout ailleurs au 
contraire il est plus ou moins rapidement supplanté, en 
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lar des groupements à Lichens également crus
ais plus apparents, parmi lesquels dominent 
men t des Aspicîlia, en particulier A. caesiocil/erea 
Jerea, ce dernier remplacé le plus souvent. en 
oar l'espèce voisine A. imermlltans. Dans ces 
!nts. très riches, et dont le seul bien défini jus
l'Aspiciliellll1l cinereae Frey, plutôt montagnard, 

:ns foliacés sont très rares (quelques Parmelia). 
·uleux absents; par contre les thalles crustacés 
:. notamment avec Acarospora fI/scata. Lecollora 

R hizocarpon distinctul1I, R. geographicl/lIl, ... 

cinereae peut succéder l'Umbilicarielllm cylindricae Frey 
où abondent des Umbilicaria souvent de teinte sombre: 
U. cyUndrica, U. polyphylfa, U. polyrrhiza, U. subglabra, 
ainsi que les Parmelia également de couleur foncée , qui 
se rencontrent aussi dans le Parmeliet/lm omphafodis. 

- Enfin, il convient de signaler la présence, dans la 
Région méditerranéenne. de peuplements à Pertusaria, 
encore très mal connus au point de vue phytosociologique, 
avec P. rllpicola souvent parasité par Rhizocorpoll epispi
lum. P. gallica, P. mOllogona, P. mammosa, .. . , associés à 
d'autres espèces méridionales comme Lecal/ora sl//plmrara. 

pements peuvent d'ailleurs coloniser, les premiers. 
2" Sur les parois rocheuses plus ou moins nr1icales ou rais rocheux avant même que le Lecideelllm crlfs-

e se soit installé. Comme ils sont très répandus. même en surplomb, le Lecideetwn crus/l/latae et les groupe· 
ntent de nombreux faciès en rapport avec raid- menlS à Aspicilia ont du mal à s'établir. Aussi y rencontre-
clairement et la richesse en nitrates. Les faciès t·on ordinairement des peuplements lichéniques bien diffé-
es sont caractérisés par l'abondance, entre aU lfes. , rent .. , qu'on peut classer ainsi: 

1I0ra mllr~/!s, Cal/de~riella v~te!fi"a, Caloplaca f~ a) PEUPLEMENTS DE PLAINE ET DE BASSES MONTAGNES 
tu~q~:ls s ajoute parfOis C. declplens. _ À LICHENS CRUSTACÉS. ~ Les plus fréquents sont des 
Imldne est s~ffisan~e et les apports de mtrates non peuplements, soit neltement sciaphiles à Haematomma 
• ces fommuons vegétales évoluent vers le Parme- coccilleuIII, Leccmora oros/hea, Lecidea Il/cido . ... ~ Bia. 
o'lsp~rs~e Klc?I' dc com~sition floristiqu~ as~ez toretum lucidoe (Sehade) Klem. _, soit moyennement 
:. mais ou domment Porme/la .con~persa ou 1 es~e phOlophiles à Buellill saxoTUm et B. subdisciformis, à 
P. srel~ophyll~ •. ~ceompagnes ~ ~utres Parme/la Lccanora sllbcamea. à L. cellisio. à Lecidea Iygaeo • ... 
P. proll.\:a, P. ISldlO/yla, P. sa.wlllls, ... Mais dans les panies chaudes de la Région méditerra. 

:gré d'humidité plus élevé permet le développement néenne existent des peuplements plus photophiles à Aca-
Pamlelia: notamment. de. P. ompha~odes {Parme- rospora d'un jaune vif (A. hi/aris. A. sll/plmrma) rappelant 

)llIplwlodu Frey) particulièrement bien développé l'association suivante. 
sommets rocheux pas trop éclairés où il peut 

r directement aux groupements â Aspicilia, mais 
riche en montagne où il renferme principalement 
:ces de couleur sombre : Parmelio ill1eslÎlliformis, 
1, Ce/raria Jah/unel/sis (espèce collective), Comicu
rmoerica , ... 
les sta tions relat ivement peu écla irées et assez 

>, peuvent s'installer directement ou succeder à 
à l'autre des groupements précédents. des peuple

le grandes Mousses ct de grands Lichens foliacés: 
l, Sticta, Pe/tigera, Nephroma, ... correspondant 
:lrietum pll/mollarille Frey caractéristique des troncs 
rochers moussus, quelle que soit l'inclinaison du 
L 

mode d'évolution qui vient d'être exposé est le plus 
Il. d'autres sont aussi possibles : 
e LecideewIII crustu/atae. en montagne. au voisi

!S torrents ou à la base des blocs rocheux, à proxi
l sol. cède en général sa place â l'UmbilicariewlIl 
. Frey qui peut sans dou te aussi coloniser directe· 
~ substrats. 
. es groupements â Aspicilia. à faible alLÎlUde, peu
.fe envahis par Umbilicaria pl/smlota et U. poly· 

tandis qu'en haute montugne, fi rAspicilie/ll1J1 

P) PEUPLEMEKrs DE HAUTES MONTAGNES À LICHENs'"' 
CRUSTACÉS. ~ Les deux premiers peu photophiles, les 
deux suivants plus ou moins héliophiles, le dernier indiffé
rent à l'éclairement : 
~ AcarosporelllllJ ch/orophanae Klem. correspondant 

plutôt à des peuplements plus ou moins monospécifiques à 
Acarospora O:tylana ou, plus rarement et en général seule· 
ment vers 3000 m. à A_ ch/orophww. 

- Biatorellelllm cillereae Frey, avec surtout Sporastatia 
cillcrea et Lecidea marginata. 
~ Bit/lorelletltlll leswdil/eae Frey, avec notammenl 

Sporosratia testl/dillea, Lecidea griseoatra. L. armeniaco. 
- Rhizocarpewm alpicolae Frey, dont les deux espèces 

les plus caractéristiques sont Rhiz.ocarpoll a/picola et Leca-
1I0ra cillereorufescens. 

- Psorelllm cOlIglomeratae Frey avec, outre Psora COli · 

g/omerata : Umbilicoria decllssata, Lecallora cancolor, 
L. orbiculoris, ... 

)') PEU PLEMENTS DE BASSES ET HAUTES MONTAGNES A 
UMlltLlCARIA. - DallS les basses 1II0lltaglles, su r les parois 
exposées aux venlS. surtout le long de fissures s'établit 
souvent l'Umbilicarie/1I111 "irsutae Klem. avec notamment: 
Umbi/icaria Mrsuta ~ qui, à faible altitude, tend à être 

remplacé par 
U. polyphyllli. j 

Dalls les hall 
sées aux venlS, 
phyllae Frey. q 
place à l'U. ci/Jo 

C'est égalem, 
les parois froil 
rencontrer, d '~ 

Coellogollio-Rt. 
Cystoco/eus "i; 

3" Sur les sur 
posés contena l 
montagneuses, 
naison et l'ori{ 
Lichens dont 1 
de l'oxyde et ( 
pica, Rhiwcw 
c'est l'Acllrosp 

h) Group!!, 
importants d'cl 
où viennent s 
s'écoulent les 
provenant de 
temps conioph 
su r les murs c 

JO Sur les Il 

placacées aux 
C(llop/(J(.·(1 l/('C 

gallS. X. son',1 
piens, .... dal 
faciès calcifug 
Besch. et du 
en ou tre de cc 
normalement 
200 m d'ahi tu 
le rencontre gl 

2° Sur les 
groupements; 
graphe évo lue 
montagneuscs 
domine habit 
hautes régior 
Lecal/ora III( 

L. TIlbino. C~ 
nées orientait 
morpha v. li/? 
R . mediterrll/ . 
peuplements , 
d'ailleurs au s: 
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remplacé par U. murilla -. U. velleo. U. crl/smlosa. 
U. polyphylla. U. pusllflala, ... 

Dam les hautes mOlllaglles. et aussi sur les parois expo
sées aux vents, s'installe surtout l'Umbilicarietum micro
phyl/ae Frey. qui , dans les stations plus abritées, cède sa 
place il. )'U. cinereomfescemü. 

C'est également dans les régions montagneuses, mais sur 
les parois froides , humides el peu éclairées qu'on peut 
rencontrer, d'ailleurs peu fréquemment en France, le 
Coe/logonio-Racodie/wn rupestris Scbade où dominent soi t 
Cys/ocole/ls /liger, soit Racodiul1/ mpeslre, 

3° Sur les surfaces rocheuses Don calcairn, riches en com
posés contenant du fer, et seulement dans les régions 
montagneuses, se développe, quelles que soient l'incli
naison et J'orientation de ces surfaces, un groupement de 
Lichens dont les plus typiques ont leur thalle coloré par 
dc l'oxyde et de l'hydroxyde ferriques: A carospora sillD
pica, Rhizocarpolf oederi, Lecidea silacea, L. diebol/ii. 
c'est l'Acarosporellllll sillopÎCae (Hilitz.) Schade. 

b) Gro llpements de Lic!'elllJ lIitrophile •• - Les plus 
importants d'entre eux s'installent sur les sommets rocheux 
où viennent se poser les oiseaux et sur les parois où 
s'écoulent les eaux de pluie chargées de produits azotés 
provenant de ces sommets. D'autres, qui sont en même 
temps coniophiles, se rencontrent dans les endroits habités, 
sur les murs et sur les toits. x: 

1° Sur tes toits, sont surtout des peuplements de Calo
placacées aux couleurs vives telles que XtmlhorÎa allreo/a, 
Ca/oplacu decipiells, "' , dans les plaines. Xmlthoria eff
gallS. X. soredillla, X . falla:c. ClIloplaca bialorÎlla, C. deci
piens, .. .. dans les montagnes. Ils correspondent à des 
faciès ca lcifuges respectivement du Xanthorietlll/l allreolae 
Besch. et du CafoplaCt!lI/lII elega1l1is Mol. Il est curieux 
en outre de constater que, sur les toits, Xanthoria elegallS, 
normalement orophile, peut descendre au-dessous de 
200 m d'alti tude, alors que dans les autres stations, on ne 
le rencontre guère qu'au.(\essus de 1 (Xl() m. 

20 Sur les sommets rocheux les faciès nitrophiles des 
groupements à Aspiciliu mentionnés au début de ce para
graphe évoluent en général, tout au moins dans les régions 
montagneuses, vers le Ramolillell/m slrepsilis Mol. où 
dom ine habituellement Ral1/alilla capilala qui, dans les 
hautes régions, est accompagné et parfois évincé par 
LecclIIora melal/ophllwlma et surtout l'espèce voisine 
L. Tl/billa. Celte association est remplacée dans les Pyré
nées orientales par des groupements à Rama/il/a poly
morplw v. ligll/ata, accom pagné çà et là de R . brevillscula, 
R. metlùerrOllea et R. subfa.rillacea. e t en Bretagne par des 
peuplements de R. siliquosa (espèce collective), s'étendant 
d 'ailleurs aussi sur les parois vois ines. 

Une autre association très nitrophile mais indifférente 
au pH et il. J'altitude peut succéder à ces groupements à 
Aspicilia : le Physcietum dubiae Santess. caractérisé par 
des Physcia riliroptfil& . P. dllhla. P. vainioi, P. caesia • ... 
et qui s'établit de préférence sur les blocs rocheux:, 

Enfin, suivan t l'alti tude, le Xanlhoriemm ollreolae ou 
bien le Caloplocemm elegallfis, egalement indifférents au 
pH, peuvent. sur les sommets rocheux comme sur les 
parois voisines, soit succéder aux groupements à Aspicilia. 
soit s'installer directement. 

30 Sur les parou plus ou moins verticales. on peut distin· 
guer : 

Cl) DES GROUPEMENTS FRANCHEMENT NtTROPHILES tels 
que: 

- les deux Xamhorietum qui viennent d'être mention
nés; 

- les peuplements il. Lecanora pelzoza des hautes mon
tagnes ; 

- les groupements il. Ramaliffa : le plus souvent 
R . pol/illario remplacé en Bre!agne par R. siliqlloso e t en 
divers points de la Région méditerranéenne par R. brel/ius
cula. R . mediterrallea, R. subfarillaeea, ... 

P) OES GROUPEMENTS HÉM I-NITROPHILES : Rinodinetul1/ 
oreillae Frey. ne dépassant guère 2500 m d'altitude, 
Umbilicarielllm ruebeliallae Frey, localisé dans les hautes 
montagnes, 

CrOllpemellt. aqllafiqllu et littoraux 

a) DallS les eaux (Jouees dominent des VerrllearÎa et 
des Dermalocarpoll aquatiques. mais les espêccs les plus 
caractéristiq ues sont StallrOlhela IImbrino et Lecallora 
faclIszris (Aspiciliol/ facllSfris Klem., S/OIlTozhelelllm fissae 
Klem.). 

b) Ln végétatioll liclréllique littorale est surtou t 
typique sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche. 
particulièrement en Bretagne. Là on observe une zonation 
remarquable devenue classique. On peut en effet distinguer 
aisément sur les rochers li ttoraux: 

1° une zone toujours immergée dépourvue de L ichens: 

2~ une zone presque constamment immergée à Lichilla 
pygmaea; 

3° une zone il. Verrllcaria mallra et Liellina confinis 
recouverte par les eaux seulement pendant un temps 
relativement court à chaque marée (Verrucariefllm maurae 
DR.) , 

40 une zone non atteinte par les eaux au cours des 
marées de morte-eau où domine Catoploca marina. mais 

LICHE><5 , 
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où s'observent également C. thalfiflcolo. Lecallora acto
hi/a. L. helicopis (Cafoplacetum marinot! DR.) ; 

5° une zone simplement aspergée par les vagues. à 
Xanthoria aureo/a et, dans les endroits ombragés. X . parie. 
lino (Xan/horie/um aureo/ae): 

6° une zone des embruns à Ramalina siliquosa (espêce 
collective), Roccella f!lei/ormis. R. !/lcoides, Anaptychia 
fusca. Caloplaca ;nterfulgens. Lecanora atra, '"' : Rama
linetum scopularis (DR.) Klem. 

Sur les côtes de la Méditerranée. cette végétation ne se 
retrouve qu'à J'état fragmentaire avec, çà et là, des Lichina. 
Verrucaria symbalono. remplaçant presque toujours 
V . maura, Calop/aca marina. C. tha/lincola, Xanthoria 
aureo/a. X . resendei, Anaplychia f/lseo. Roccello tu. 
coides et très rarement R . fuciformis (accompagnés en 
Corse et dans le Sud de l'Europe par R . tub~rculata), 
Ramalùza mediterranea. R . breviu$cula. Caloplaca inter
fulgens, ... 

B. - GROUPEMENTS NEUTROPHILES 

Bien que très Înléressants par leur richesse et leur 
diversité. ils sont encore très mal connus. Ils se rencontrent 
sur les roches magmatiques et métamorphiques dites basi
ques, riches en minéraux contenant du calcium. sur les 
calcaires plus ou moins décalcifiés en su rface. sur les 
chailles (silex contenant encore un peu de CaCO,), su r 
les schistes et grès légèrement calcaires •... Ils sont parti
culièrement bien caractérisés en montagne. 

Groupemeld. de Lichell' peu ou pas nitrophile •• -
Le seul bien défini est le Bu~lIiewm spl/riae T. MülL -
du reste un peu nitrophile - mais il en existe certainement 
bien d'autres non encore étudiés: peuplements à Lecidea 
lessellala v. caesia, à L . margil/ala v. subtarinosa. à Rhiz.o
carpon coeruleoalbum , à R. superficia/e. à A carospora 
badiotusca, à Lecmlora dispersoareolata . ... Rappelons 
aussi la fréquence sur les pierres, en montagne, de Leca
nora albula et, sur les parois plus ou moins verticales. 
quelle que soit l'altitude. de Perll/saria flavicans qui. dans 
la Région méditerranéenne. est souvent parasité par Rhizo
carpon epispilum. 

Groupements de Lichen , IIitrophile •• - Ce sonl 
essen tiellement le Physciellim dllbiae indifférent a l'alti
tude. le Xanthorietum allreolae, au-dessous de 1 000 m. et 
le Ca/op/ace/unI elegantis,orophile, tous Irois déjà mention
nés. Mais signalons également la présence. sur les parois 
anfrac{Ueuses. verticales ou subvertieales. de peuplements 
encore très mal connus où domine Telosc/listes contorto
plicatlls. 

c. - GROUPEMENTS BASOPHILES 

Ce sont ceux qui se développent sur les roches calcaires 
et les roches dolomitiques qui. du reste. n'offrent pas de 
différences importantes en ce qui concerne leur végétation 
lichénique. Aussi variés que les groupements acidophiles, 
ces groupements seront classés de la même façon. 

Groupement. nOll aquatiques 

a) GROUPEMENTS DE LICHENS PEU OU P .... S NITROPHILES 

J. Sur les lJUrfacu roc:heuseJl nOll verticales, le grou
pement lichénique le plus caractéristique, au-dessous de 

1 1 000 ID d'altitude, est une association franchement xéro
\ phile et photophile : "Aspiciliewm calcareae (DR.) Klem. 

qui, dans les conditions optimales, sur un substrat pauvre 
en nitrates, tend vers un peuplement monospécifique 
d'Aspicilia calcarea. Par contre, si les apports d'azote 
combiné sont assez importants. cette association est 
envahie par des espèces nitrophiles ou héminitrophiles, 
d'abord par Caloplaca laUavei et C. dolomiticola puis par 
C. caJ/opu ma. L ecanora muralis, Lecal/ora subcircùzala. 
des Aspicilia encore mal connus du groupe d'A. micro
spora • ... tandis qu'Aspicilia ca/carea est attaqué par de 
nombreux Lichens plus ou moins constamment parasites : 
Verrllcaria nigricans. V. lecideoides, Dermatocarpon insu
lare, Caloplaca inconnexa . ... 

Lorsque le degré d'humidité est plus élevé. des Lichens 
de teinle noirâtre - Verrucaria nigrescens, nombreuses 
Cyanophilinées dont Placynthium nigrum - s'introduisent 
dons l'A spicilietum calcareae qui passe ainsi au P/acyn
thielum nigri (DR.) Klem. 

Sur les pierres répandues à la surface du sol. l'A spici. 
lietum ca/careae cède sa place à une associaiton voisine: 
l'A . contortae (Kais.) Klem. qui. outre A spicilia contorta, 
renfenne notamment: A . hoUmannii. Sarcogyne pminosa. 
L ecidea coarctata f. cOlaria. Rinodina bischoffii et lorsque 
les apports azotés sonl suffisamment importants : Calo
placa lactea. En milieu relativement humide. cette associa
tion passe également au Placyntlrietum nigri. 

Sur les daUes de calcaire dur, peu ensoleillées, souvent 
au ras du sol. l'Aspicilielllm ca/careae est assez mal déve
loppé, sa densité diminue et il s'y introduit Verrllcaria 
marmorea. 

De même sur les surfaces plus ou moins inclinées et 
exposées au Nord, donc également peu ensoleillées 
l'A spicilie/llm calcareae cède souvent sa place à des peu
plements à A spicilia taril/osa ou aux groupements à Ver
rucaria endolithiques dont il sera question plus loin. 

A partir de 1 000 m d'altitude, en Europe occidentale. 
l'A spicilierum calcareae qui est assez. thermophile perd 
beaucoup de son importance el est remplacé par des grou· 
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pements montagnards parmi lesquels le mieux connu est 
le Lecideelllm juranae (Kais.) Klem. où avec Lecidea 
jurana. se rencontrent notamment des Thelidium, Rhiz.o
carpon umbilicalum et surtout Lecanora coerulea, remar· 
quable par sa teinte bleue. Dans nos régions cette associa· 
tian se développe surtout entre 800 et 2000 m d'altitude. 
A mesure que celle-ci augmente. elle est supplantée par 
d'autres groupements encore mal connus où figurent en 
particulier : Aspicilia candida. Lecanora subcandida. 
Lecidea umbollata (espèce collective), L . rhae/ica. Stau· 
ro/hele dopima, Dermarocarpon compaclum souvent 
parasite de ce dernier .... 

2" S ur lea paroi1J rocherues plu. ou moin. verti. 
calc1J. le groupement le plus répandu, jusque dans l'étage 
subalpin. est un ensemble de Lichens constitué presque 
exclusivement d'espèces à thalle endolithique et qu'on 
peut rapprocher du Lecanorelllm agardhianae (Mot.) 
Klem . Il n'est d'ailleurs pas localisé sur ces parois; il 
s'installe aussi sur les surfaces plus ou moins inclinées 
où il tend à remplacer l'A spicilietllm calcareae dans les 
endroits peu ensoleillés. JI est en effet peu photophile et, 
dans nos régions, ne se dév,«jloppe jamais en plein Sud. 
Les Verrucaria à thalle endolithique y dominent : V. par
migera, V. caleiseda. V. sphillclrillelfa, parfois parasité par 
Calop/aca oasis, et, dans la Région méditerranéenne. 
V. ca4~e, ... A ces Verrucaria sont associés Aspicilia 
laurel/sii, Lecallora lIgardhiann, des PrOloblaslellia (P. cal
va, P. illcrusta/lS, P. immersa), les diverses formes de 
Catoploca agardhiana, Buellia dubyanoides • ... et plus 
rarement Sagiotechia prolflbera/lS, lonaspis eplilolica. Dans 
la Région méditerranéenne Porina Iinearis y est parti
culièrement rréquent. D'autre part si les apports de nitrates 
sont relativement importants on y rencontre aussi Calo
placa ochracea, et. notamment dans l'Ouest et le Midi 
de la France une espèce beaucoup plus rare : C. sl/b
oclrracea. 

Sans dou te plus photophile que ce groupement de 
Lichens à thalle endolithique, mais localisé sur les parois 
verticales dans les basses et hautes montagnes. le Toni
nietum candidae Kais. renferme, outre Toninia candida, 
de nom breuses Collémacëes dont Collema polycarpum, ce 
qui implique une certaine humidité subslratique lout au 
moins temporaire. 

Celle-ci est indispensable aux peuplements de Cyano
philinées (Psorolichia. Allema, Thyrea. Synalissa, ... ) qui 
s'installent sur les surfaces de ruissellement plus ou moins 
sporadiques. quelle que soit l'exposition et la luminosité; 
mais lorsque ces parois sont peu éclairées. on y observe 
souvent un revêtement d'un beau gris-bleu : il ne s'agit 
pas en réalité d'un Lichen mais d'une sorte d'incrustation 
calcaire contenant divers Cyanophytes et quelques hyphes. 

) 

sur laquel1'e peuvent se développer d'ailleurs les Cyano
philinées précédentes ainsi que d'autres Lichens. 

Dans les stations encore moins éclairées et plus constam
ment humides se rencontrent presque exclusivement Der
matocarpon miniDlum et Collema f1aceidum. 

Toujours dans des endroits peu éclairés, mais sur un 
substrat beaucoup plus sec, s'observe souvent le Gyalecle. 
lum jellensis Klem. qui. outre Gyalecta jellensis comporte 
quelques Collémacées et beaucoup d'espèces à thalle enda
lithique du groupement à Verrucaria étudié ci-dessus. De 
cc Gyalectelum on peut sans doute rapprocher les peuple
ments de Pelroctis /uetekemuelleri de l'Europe cenuale 
et de la Région méditerranéenne. Mais dans ces biotopes 
- jamais en haute montagne toutefois - les formations 
végétales les plus fréquentes sont des peuplements plus ou 
moins monospécifiques à Lepraria crassissima, à Arlho
pyrellia cOl/oidell. à Dirina slenhammari parfois associé à 
Opegrapha grumuJosa. Ce dernier peuplement est à rap
procher de celui de Dirina repanda, moins pbotophobe et 
surtout maritime, où pénètre souvent Roccella fucoides. 

Ainsi, dans l'ensemble peu de Lichens s'établissent sur 
les parois calcaires fortement ensoleillées. Là. les Lichens 
ont tendance à se localiser dans les fissures : ce sont 
surtout des espèces à thalle squamuleux seulement bien 
représentées dans la Région méditerranéenne où e lles 
semblent s'intégrer à l'Asplenion glandl/losae Br.-BI. et 
H . Meier : Dermatocarpoll rufescens. D. imbricatum. 
Gloeolteppia lurgida, Psora labaeil/a, P. deceplOria, TOI/;
nia opllnlioides. T. cinereovirens, Squamaril/ll concres
cel/S, ... accompagnés de Fulge/lSia fulgida si les apports 
de nitrates sont suffisants. 

Sur les parois fissurées ou allérées beaucoup moins 
ensoleillées, on observe surtout des Squamarina : S. crassa, 
S. oleosa. S. periculosa, S. gypsacea, avec Proloblaslen;a 
tes/acea et éventuellement encore Fulgensia fll igida. De 
toutes ces espèces il n'y a guère que Sqllamarilla gypsacea 
qui dépasse l'altitude de 1 200 m. et. dans les hautes 
régions il est souvent accompagné de S. lamarckii et plus 
rarement de Fulgensia pruùlosa. 

On peut rapprocher, de ces derniers groupements, les 
peuplements à Toninia Illmidula qu'on rencontre dans le 
Midi de la France sur les parois de calcaire tendre, peu 
ou pas ensoleillées. 

b) GROUPEMENTS DE LICH ENS NITROPHILES 

1° S ur le, , urjnce1J rochelllle, nOIl verticales el 
notamment . ur les sommeu rocheux où viennent se 
poser les oiseaux, l'Aspieilielum calcareae cède sa place à 
des associations franchement nitrophiles : 

- Caloplacetum variabilis (Kais.) Klem. avec notam
ment C. variabilis, C. corol/ala ; 
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- Acarosporefllm glaucocarpae Klem. fréquemment 
remplacé dans le Midi e t dans les Alpes par des peuple
ments à Acarospora cervina souvent envahi par Cafoplaca 
inconnexa, où on peut trouver Buellia venusta et, seule
ment dans la Région méditerranéenne, ~carosPQra 
laqueata: 

- Dermatocarpetum monstrosi Klem. duquel on peut 
rapprocher les peuplements à Diplorchis/es ocel/orus et 
Squamarina slella.petraea des calcaires tendres ou alté
rables de la Région méditerranéenne ; 

- Physciel/lm dubiae. presque exclusivement sur les 
blocs rocbeux ; 

- X ant!JorielUm aureo/ae, de composition ftoristique 
assez variable et renfermant en particulier souvent : Cande
lariella medians. Rinodina ocel/ata, Physcia a.scendens, 
P. orbiel/laris, ... Naturellement dans les montagnes cette 
dernière association est remplacée par le Caloplacelllm 
elegantis où figure fréquemment, comme d'ailleurs sur les 
sommets non calcaires, Pltyscia scias/ra. 

Un groupement lichénique assez analogue au Xan/ho
rieillm aureolae s'observe sur de grosses pierres abritées 
du soleil, où se développent sunout Xanthoria parie/ina et 
Physcia ascendens. Ce groupement a des affinités à la {ois 
avec le Physcieillm rucmden/is corticole et le Caloplacetum 
murOT/lIII (DR.) Kais. riche en espèces eoniophiles et qui 
remplace les associations précédentes dans les endroils 
fortement influencés par l'Homme. 

A cette dernière association peuvent être rattachés les 
quelques Lichens peu nombreux qui résistent le mieux 
à l'aunosphère des grandes villes poUuée par les goudrons 
et les poussières: Leca"ora albescens. L. dispersa, Can
d~/ariella aurella, Caloplaca ci/rina, C. lilhophila, Rino-

\' dina salillil (Caloplacelllm citrinae Besch.). Ces espèces 
- dont la plus résistante est certainement Lecanora 
dispersa - existent en effet, mais jamais en gra nde quan
tité, dans le Caloplacetllm ml/rOrI/m. ~ , 

2" Sur leil parau verticales ou subverticales expo
sées au soleil, en dehors des fissures, les Lichens nitro
philes sont très peu abondants, quoique moins rares que 
les autres. On n'y observe guère que quelquçs individus 
mal développés ct très épars de Ca/op/aca lac/ea. C. fer
rarii, C. callopisma, avec Xanthoria aureola à faible alti
tude et X . elegam dans les montagnes. 

Par contre ils abondem en général sur les parois non 
ensoleillées où le X anthoriefllm allreoille et le Ca/op/ace
lum eiegalllis ne sont jamais bien développés. L'un des 

groupements les pl us répandus et les mieux caractérisés 
dans ces sta tions est le Calop/acetum cirrhochroae PoeH 
qui, outre Ca/op/aca cirrhoclrroa, comporte principalement 
C. heppiana. C. xan/llOlyla et, en montagne. C. amoldii. 
Mais on peut encore citer : 

- les peu plements de Ca/oplaca bia/orina v. gya/ole
chioides qui ont souvent tendance à se substi tuer à ceux 
de Dirina slellhammari ; 

- les peuplements à Lecanora pruinosa et Caloplaca 
murorum, apparentés au Caloplacewm IIII/rorum et qui se 
mêlent aux précédents dans les endroits les plus êclairés ; 

- les peuplements à Lecanora reuleri, moins nitro
philes et plus montagnards; 

- les peuplements de R amalina imermedia encore très 
mal connus. 

J- S ur le. sllrfoees Je ruissellemellt temporaire 
d'eQ(u riches e l! lIitrates, queUes que soient l'inclinaison 
et l'orientation, s'établissent. sauf daus les hautes monta
gnes. des peuplements il peu près monospéciliques de 
Calop/aca granulosa. 

En pays calcaire la végétation lichénique des eaux 
douces est pra tiquement inexistante. Quant aux Lichens 
maritimes souvent baignés par les eaux, ils ne sont guère 
représentés que par Verrllcaria S)'mba/alla, Thelid imn 
li/orale et Lichina cOllfinis. 

Par contre les Lichens soumis seulement il l'action des 
embruns sont plus nombreux. Les plus largement répandus 
sur toutes nos côtes sont certainement R occe/la fucoides, 
abondant çà et là sur les rochers maritimes, ainsi que 
Caloplaca ci/rina v. maritÎma et C. Înterfliigells qui s'éta- 1 

blissent surtout sur le béton des digues et des quais où ils 
tendent il former des peuplements monospécifiques. Quant 
aux autres espèces, elles sont surtout méd iterranéennes. 
Citons surtout Diril/a repamJa qui, souvent associé il Roc
cella fllcoides et plus rarement à Lecania spadicea, croit 
sur les parois non ensoleillées. en rappelant que ces 
espèces peuvent s'éloigner notablement de la mer, con
trairement à Lecanora bandolellsis et surtout à L . cOl/gesta 
et XOlllhoria usel/dei. Ces deux dernières espèces semblent 
en effet strictement liées au CrÎlhmo-$laticelllm René Mol. , 
la première dans les Slations plus ou moins abri tées du 
soleil, la deuxième au contra ire sur les rochers ensoleilles 
où elle est à peu près la seu le à se développer. 

Ill. - VÉGÉTATION LICHÉNIQUE CORTICOLE 

Les facteurs influant sur celle végétation sont très variés; 
ils se modifient souvent rapidement et leur action est 

complexe : l'âge des parties colonisées, les propriétés 
physique.~ et mécaniques de l'êcorce, son pH. la lumière 
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et l'humidité atmosphérique sont en effet panni les plus 
importants de ces facteu rs. 11 en résulte une très grande 
diversité des groupements cortico1es et une évolution 
généralement rapide de beaucoup d'entre eux. 

A. - LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS 

DE LICHENS CORTICOLES 

Les principaux groupements de Lichens corticales peu
vent , dans nos régions. être répartis entre trois séries. 

que les précédents et dont les deux espèces caractéristiques 
sont Parmelia revoll/ta et P. bitteriOl ZO. 

Déjà à ce stade d'évol ution, les espèces fruticuleuses 
comme RamaUna fraxinea. R . farinacea, Ew!rtlia pnmastri, 
Te/osclristes clrrysoplrtha/lIIl1s, Allapl)'chia ciliaris, sont 
fréquentes, principalement sur les branches tandis que sur 
les troncs se rencontrent souvent des Collémacées : Col· 
lema fllrfllracellm. C. lIigrescens, Leptogium hi/dellbrall-

i di;, ... Mais sauf dans le Pays basque et dans la Basse· 
\ Bretagne - pour nous limiter à la France -, régions au 
' climat doux et humide. ce n'est guère que sur les Conifères 
el en montagne que les Lichens fruti culeux prennent un 

GrOU[le flieliU tic LicJums l ieU 0!!JJ(I:f. rrilrOIJhiles ~ déve1oppement considérable avec des Usnea, des A/ecloria. 
c t plus 01( m oillS ph-o.ophites . des Letlraria, ... : d Îvers USlleetllm. Lell/Urietum divari-

"""""-.. ......... catae Frey. L. vlI /pinae Frey. ce dernier localisé sur les 
Le plus souvent les premiers peuplements qu i s'Înstallent Mélèzes et les Pins cembrots. 

sont constitués par des Lichens crustacés parmi lesquels Enfin. lorsque le degré hygrométrique est relativement 
dom inent Lecidea parasema. Lec~",ora carpillea et L. chla- très élevé. les troncs et parfois aussi les grosses branches 

~rotera, fréquemment accompagnes. surtout dans les basses sc couvrent _ souvent directement d'ailleurs _ de Musci-
montagnes, où l'~tmosphère est suffisamm~nt humide. par f nées et de grands Lichens foliacés se rattachant au Loba. 
Ca/op/oca fermgmea. Ces peuplements qUI correspondent ~. rion pu/motlariae Ochsn. : Nephromo. Peltigero. Lobaria. 

'

.en gros ~u LecoJlO;~tlllll subfllscae (Hilitz.) ?chsn. son~ ' SUcra, grands Parmelia comme P. reticu/ata et ceux du 
;surtout bIen car~cteTlsés sur les ar~res non resl~eux. groupe de P. per/ata. certaines espèces particulièrement 

D.ans les ~artles .chaudes et ~elal1vem:n~ hum l~~ de la thennophiles et aérohygrophiles _ Sticla al/rala, Parmelia 
RégIon médlterrancenne. aux LIchens precedents s ajoutent dilotala . ... _ étant localisées, en France. dans le Sud-
des espèces plus méridionales dont certaines se retrouvent Ouest et le Massif armoricain. 
dans la zone atlantique : Opegrapha diaphoroides. O. de-
vlI/gata. O. bew/il/oides, Dirilla cera!ofliae (caractéristique 
du Dirillelllm ceratofliae Klem.). ucallocfis potellarioides. 
Schismalomma picconianu11I. S. graplridioides, ... 

En montagne et presque exclusivement sur les Conifères. 
le Lecolloretll/lI sl/bfuscae est remplacé par un groupement 
à LeCOlloro chlarolla. L. COltÎ1.aea. L. s)'mmictera. Lecidea 
pu/veracea. Colop/aca hllllgarica, ... Les peuplements à 
Lecafloro cOlliz.aea ct Ca/oplaca ferrllgilleo, si uéquents 
dans le Var. sur les branches de Chênes et de Pins. à 
faible altitude. sont à rapprocher de ce groupement. ~ 

Si l'hum idité et la lum inosité sont suffisantes. aux en-
. .rJsembles lichéniques précédents succèdent des peuplements 

à PhysCÎa (P. aipolia, P. p/l/veru/enta. P. ascelldells • ... et 

P 
presque exclusivemen t sur les branches P. /eptaleo) corres
pondant aux Î'h ;;ielflm aScelldentis Ochsn.'\et P. leploleae , ~ 

Klem .. puis des groupements à ormello: . 
r - Parmeliellll1l acetabllli Ochsn. avec notamment por- ) 
kleUa acetabulul1I et P. querCÎlla. ce dernier remplacé dans 
la Région méd iterranéenne par P. carporrhiza/lS : . , 

- P. caperaloe FeiL P. Ir/choterae Klem., plus hygro

V ~iles et plus photophobes, particu lièrement le second 
ca ractérisé surtout par Parmeiia perlata : 

- P. fllrfuraceae (HililZ.) Ochsn. qui attein t son opti
mum sur les résineux de l'étage montagnard, avec Parmelia 
furfllracea, P. ph)'sodes. P. wblllosa. P. soxatilis, 

- P. revoill /ae Almb. moins répandu et plus hygrophile 

Groupements d e Lichens ni nitrophiles, 
"i photophiles 

Dans les stations peu éclairées et plus spécialement sur 
les écorces lisses comme celle du Hêtre, les espèces pion. 
nières sont le plus souvent des Graphidales, en particulier 
Graplris scripta (Graplrjdelltm scriplae Ochsn. et associa· 
tions voisines) ou bien des Lecanora tels que L. Întltmes
cens, L. leptyrodes, L. glabrata (LecarrQretum glabratoe 
Almb.). 

A ces Lichens crustacés font presque toujours suite 
d 'autres Lichens crustacés mais à thalle plus développé, 
appartenant pour la plupart à la famille des Pertusaria
cées: Pertl/saria perlllSo, P. willfenii. P. amara. P. a/bes
cens. Ph/yetis argerro . ... (Pertllsarielllm IVIl/femï Almb., 
Phlyctidetum argenae Ochsn.). 

En général. l'évolution de cette végétation s'arrête là. 
à moins que le substrat ne soit envahi par les Bryophytes 
et les grands Lichens foliacés du Lobarioll pulmonariae. 

. GrQupements de Lich ens nitro philes 
et plus o u lIIoins photophiles 

Sur les arbres exposés à des poussières riches en nitrates 
et autres substances d'origine anthropozoïque. en bordure 
des routes. des champs et des pâtures. ou bien à proximité 
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s habitati ons, la colonisation s'effectue par les Lecidea 
Lecanora cités au début de la première série; mais ils 

nt alors fortement mélangés à de petites espèces nitro
i~ sur~out des Ca/op/aca comme C. p~ac;,~ , C: cerù!a. 
"aemalltes, ... 
A ces espèces crustacées succèdent. le plus souvent. 
core de petits Lichens foliacés parmi lesquels figurent 
E Physcia ct sunout Xanthoria parietina avec parfois 
ande/aria coneoJor. Xamhoria candelaria, X. fallax. 
. polycarpa • . .. Si les poussières ne sont pas trop abon
ntes , on retrouve ici les Physcia du PhysCÎetum ascen
nlis. mais accompagnés d'autres PhyscÎa : P. farrea, t 
orbieularis, P. hirsuta . ... et dans la Région méditer

néenneet'I'Europe cen lrale : PhysCÎa luganensis. Dans 
r cas con traire, des espèces eoniophiles comme P. elaêlnn 
, P. grisea les remplacent. Ce dernier Physcia est d'ailleurs 
lun des Lichens corticoles qui résiste le mieux à l'atmo- ' 

[

hère polluée des grandes villes. ma is cette résistance est 
ien in rérieure à celles de Lecanora dispersa et de Calo
aea dtrina, par exemple, si bien que pratiquement aucune 
eèce corticole ne peut pénétrer dans ces agglomérations. 
En général. l'évolution de cette végétation nitrophile 

arrête là. mais si l'abondance des poussières n'est pas 
xagérée, on peut voir se développer de plus grands 
ichens foliacés correspondant surtout au Parmelietum 
etabu/i parmelielosum scorteae (Frey) Ochsn. : Parmelia 
ctabulum, P. oorreri (espèce colJective). P. scortea . ... 
dernier prenanl souvent la prédominance et pouvant 

ême colon iser les rochers non calcaires voisins. 

B. - AUTRES GROUPEMENTS DE LICHENS CORTtCOlES 

Le pouvoir évolutif des peuplements lichéniques de ces 
eux dernières séries est donc assez limité. Il "est encore 
avantage chez quelques groupements corticoles el très 
uvent aussi lignicoles surtout caractéristiques des Coni-

fères. Ces groupements, qui ne peuvent être rattachés à 
aucune des trois séries précédentes. n'évoluent pratique. 
ment pas. Ce sont dans nos régions: 

1° Le Leeallaetidetum abietinae Hilitz, des forêts mon· 
tagnardes. caractérisé par Leca"actis abietinn, Sehisma· 
tomma perideum et de nombreuses Coniocarpales ; 

2" Le Psoretum ostreatae Hilitz, se réduisant bien sou· 
vent à des peuplements plus ou moins monospécifiques de 
Psora sealoris ; 

3" l e Ri"odinet!lm exigllae Klem. avec Rillodina exi
Bua, Lecallora IImbrina , L. hagenii, Buellia pmlctala, . ... 
plutôt lignicole et nitrophile, et comme le précédent assez 
indifférent à l'altitude; . v 

4" Le Lecaltoretum symmietae Klem. renfennant notam· 
ment Caloplaca herbidella, Lecanora symmieta, L. varia 
et d'autres Leeanora voisins de ceux-ci, surtout lignicole, 
assez nitrophile et, en France. neltement orophile ; 

5" Les peuplements coniophiles de Lecanora con;· 
zaeoides qui semblent pouvoir ê tre rapprochés de cette 
dernière association, mais se rencontrent à faible altitude, 
en dehors de la Région méditerranéenne; 

6° Les peuplements de Lecidea flexuosa fréquents sur 
les troncs de Conifères et les vieilles souches; ! 

7° le Parmeliopsidelllm ambiguae (Hilitz.) Frey, caraco 
térisé par la présence, avec Cetraria pinastri, des trois 
Parmeliopsis indigènes ; 

8" Le Cetrarieillm saepincolae (Ochsn.) Klem. constitu 
su rtout par Ce/raria pinaslri, C. saepincola. ParmeUk 
olivaeea. apparenté au précédent. mais beaucoup plus rari:: 
et s'établissant sur les branches, alors que celui·ci se ren· 
contre presque toujours à la base des troncs et sur les 
souches de Conifères; . 

9" l es peuplements de CJadonia - C. eOlliocraea, 
C. {imbriata. C. chlorophaea • ... apparentés au Cladonie· 
film celloteae étudié ci·dessous et s'installant parfois à la 
base des troncs, particulièrement chez les Conirères. 

IV. - VÉGÉTATION LICHÉNIQUE LIGNICOLE 

Il y a peu de groupements lichéniques strictement ligni
ales, c'est-à·dire se développan t uniquement sur le bois 
u, ouvragé ou non. La plupart des associations corticales 

peuvent en effet se retrouver sur ce substrat. D'autre part. 
aucoup d'espèces nitrophiles et surtou t coniophiles , 

rdinairement sax icoles, telles que Caloplaca decipiells. 
CondeJarielJo l' jtellillo et même Xalllhoria elegalls peuvenl 
passer des rochers ou des murs â des supports ligneux. 
Néanmoins certaines associations comme le Lecanoretllm 
symmielae sont plus lignicoles que corticoles: el. par 
ailleurs, su r Je bois nu. à J'intérieur d'associa tions corti· 

cales ou saxicoles, on peut trouver des espèces strictement 
lignicoles. par exemple. Ca/op/aea laricÎtUl, spécial au bois 
de Mélèze. Enfin. on peut considérer comme strictemen t 
lign icoles : 

1ft le Cyphelie/llm tigillaris (Smarda) KJem. association 
orophile, riche en Coniocarpales caractérisée notamment 
par Cyphelium tigillare. C. nOlarisii el XyJograplw paraI. 
Je/a; 

20 Le Cladollietum eello/cae Frey, q:J Î s'établit sur les 
vieilles souches, surtout dans les monlagnes. mais peut se 
propager sur l' humus environnant. Avec le Cladonietllm 
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mitis. mentionné au début de ce chapitre. c'est l'association 
la plus riche en Cladol/ia avec en particulier : C. digitata. 
C polydactyla. C. bacillaris. C. maci/enta. C. deformis. 

C. chlorophaea, C. fimbriata, C. coniocraea. C. squamosa 
et surtout C. cenolea, qui tend à former parfois des peuple
ments monospécifiques. 

V. - VÉGÉTATION LICHÉNIQUE MUSCICOLE 

Les deux principales assocÎations de Lichens muscicoles 
de nos régions ont déjà été mentionnées. Ce sont en effet 
l'AspiciliclIIm verrucosae, plutôt humicole et nettement 
montagnard. et le Lobarietum pu/monariae. Celle-ci est la 
plus importante des deux associations du Lobarion pui. 
monariae, l'autre étant le Parmelielletum coralIinoidis Frey. 
d'affinités atlantiques, dont les espèces caractéristiques sont 
Parmelie lia corallinoides, P. atlantica, P. plumbea et 
Sticta (houarsii. Ces deux dernières associations franche· 

ment muscicoles se rencontrent aussi bien sur le sol que 
sur les arbres ou les rochers. 

Citons encore le cas à peu près unique de Fu/gensia 
schistidii qui se développe exclusivement sur les Mousses 
en coussinet, principalement sur Schistidium apacar
p"m (L.) Br. Eur., dans les montagnes calcaires et peut 
par suite se rencontrer dans diverses associations bryophy
tiques et lichéniques saxicoles et calcicoles. 

VI. - LICHENS FOLIICOLES 

Peu nombreux en France, ils sont représentés à peu près 
exclusivement par: 

- Porina axneri. connu dans le Bois de Coudrée 
(Haute-Savoie) sur Buxus sempervirens L. et dans l'ne 
de Port-Cros (Var.) sur Rllseus aell/eatus L. ; 

- Strigula elegans. observé également sur les Buis du 
Bois de Coudrée ; 

- StriguJa nitidufa, croissant aussi sur le Buis, mais en 
Bretagne et dans le Pays Basque; 

- Catillaria bouteillei. se rencontrant un peu partout 
en France. surtout sur les feuilles vivantes de Sapin et 

, 

d'Epicéa. plus rarement sur celles du Buis, sur les bran
ches des arbres à feuilles caduques, ou sur l'écorce de 
Lierre. Comme le Parina, ce Catillaria semble seulement 
épiphyte, alors que les Strigula sont de véritables parasites. 

Outre ces espèces constamment - sauf la dernière -
foliicoles. d'autres peuvent occasionnellement se déve
lopper sur les .feuilles persistantes: c'est le cas notamment 
de Xanthoria parietina et de Physeia aseendens sur les 
feuilles de Buis, et de quelques Lichens qui. des bran
chettes de Sapin ou d'Epicéa, peuvent se propager aux 
feuilles hébergeant Calillaria bouteille; et constituer av('C 
lui le Catillarietum houteillei Klem. 

--"' 1 



CHAPITRE IX 

USAGES DES LICHENS 

Les Lichens ont été utilisês dès l'Antiquité comme 
plantes médicinales, généralement à tort, et pour une foule 
d'usages alimentaires ou artisanaux. Ils ont été employés 
comme nourriture pour l'homme ou le bétail, mais seu le
ment dans les régions très pauvres ou bien en période de 
disette ou de guerre ; ils on t tenu longtemps une place 
notable dans l'industrie des colorants et d'autres essais 
d'extraction de produits chimiques onl élé tentés au 
XIX" siècle. Mais de nos jours ce n'est que dans les régions 
subarctiques qu'ils ont conservé, du fait de leur facilité 
de récolte en grande quantité et dc la pauvreté des res
sources naturelles, un rôle relativement important dans 
l'économie locale. Toutefois. leur utilisation possible 
com me source d'antibiotiques ou comme indicateurs des 
condi tions de milieu naturel peut leur conférer, sur un 
plan plus général, une imponance nouvelle. 

A. - USAGES ALIMENTAIRES 

Les Lichens peuvent être consommés et digérës par des 
organismes très différents: dans la nature, ils sont souvent 
broutés par des Invertébrés, comme les Limaces. ou par 
des Rongeurs; en herbier, ils sont anaqués par certains 
insectes comme les Psoques; mais nous parlerons unique
ment ici de leu r consommation par les animaux domes
tiques et par l'homme. 

Un petit nombre d'espèces seulement SOnt utilisées dans 
la pradque. Elles doivent leur pouvoir nutritif à la liché
nine, susceptible de libérer par hydrolyse du glucose au 
cours de la digestion. 11 semble que les sucs digestifs des 
Mammifères n'aient pas la possibilité d 'effectuer cette 
hydrolyse, mais que celle-ci soil due à l'action des bac
téries contenues dans le tu be digestif et les Ruminants 
seraient 'particulièrement favori sés sous ce rapport, comme 
ils le sont pour la digestion de la cellulose de l'herbe. 

Dans l'alimentation humaine, seul Celraria islalldica, di t 

~ Mousse d'Islande •• a été utilisé d'une manière assez 
régulière, dans les pays nordiques, sous forme de farine 
mélangée à la Carine panifiable ou préparée en bouillie à 
la manière du porridge ou encore utilisée pour la confec
tion des gelées. Dans nos pays, celle farine est parfois 
employée comme ingrédient en chocolaterie et en pâ tis
serie. On a évalué la valeur énergétique de cette farine à la 
moitié environ de celle de la fari ne de Blé ou de la fécule 
de Pomme de terre. On a tenté de l'utiliser également dans 
la fabrication de pain pour diabétiques. 

Diverses espèces d'Umbilicaria ont été occasionnelle
ment consommées au Canada pllr les trappeurs sous Je 
nom de « tripes de roches. et l'une d'elles, U. esclllellta, 
CSt utilisée au Japon. A lectoria jI/bora serait consommé 
par les lndiens de la Côte pacifique de l'Amérique du 
Nord et Parmelia abessinica dans rInde. Enfin, Lecanora 
esculenla a été utilisé dans les déserts asiatiques et on a 
même avancé qu'il pourrait correspondre à la manne des 
Hébreux. En Cait, ces diverses espèces ne constituent guère 
qu'un aliment de secours et leur consommation normale 
est limitée par leur caractère assez indigeste. 

La place exacte des Lichens dans l'alimentation des 
animaux est assez mal connue: il est possible qu'ils jouent 
un rôle important dans la nutrilion des Mammifères alpins 
notamment chez le Chamois et Je Bouquetin et que Lec(l
/lora esculenta soit occasionnellement brouté par les 
Mou tons dans les régions arides. Ma is c'est essentiellement 
dans la nutrition du Renne et de son homologue nord
américain le Caribou qu'ils tiennent une place de premier 
plan. Ces deux anÎmaux vivent dans les régions arctique et 
subarctique, au -delà de la limite des forêts et dans des 
territoires où les prairies proprement dites, à Graminées et 
Cypéracées, sont elles-mêmes relativement réduites, tandis 
que les grands Lichens terricoles fruticuleux tiennent une 
place importante. Ceux qui sont consommés sont essen
tiellement des CladOIlÎa du sous-genre Clat/inti. des Cetra
ria, plus rarement des Stereocauloll et des A leclOria; les 
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animaux peuvent aussi en cas de nécessité brouter des 
Lichens corticoles. L'expression . Lichen des rennes _ qui 
est passée en nomenclature botanique dans le nom spéci
fique de Cladonia ranciferina, doit en réalité s'appliquer 
à l'ensemble des Cladina et l'espêce qui fournit réellement 
la base de la nourriture du Renne est Cl. alp~slris, accom
pagné de Cl. mitis; CI. rangiferina et l'espèce voisine 
Cl. arbuscula ( = Cl. sifvarica) sont moins consommés en 
raison de leur goût légèrement amer. En hiver, les animaux 
sont capables de gratter la neige à la recherche des Lichens 
qui se trouvent au -dessous. Ces Lichens contiennent en 
moyenne 60 % de glucides et 1 à 5 % de protéines. 

Grâce aux migra tions saisonnières des troupeaux de 
Rennes, l'épuisement des pâturages de lichens peut être 
évité, mais à certaines périodes, on a constaté un véritable 
surpâturage, par excès du nombre de têtes, qui atteignait 
il y a une cinquantaine d'années 150000 dans le nord de la 
Norvège, et il faut souvent organiser une véritable rotation 
des troupeaux sur les Pâturages. 

Le Renne et les produits que l'on en retire jouent dans 
l'économie de la Laponie et du nord de la Russie et de la 
Sibérie un rôle capital dont l'importance est apparue parti
culièrement au cours de la derniere guerre. Des essais 
d'introduction ont eu lieu en Alaska et même, dans 
l'Hémisphère Sud, en Terre de Feu. leur sucees est essen · 
tiellement lié à la présence des Lichens utilisables par ces 
animaux. 

Les mêmes Lichens, et nOlamment Celraria islandica, 
sont aussi ulilisés dans les pays nordiques à la nourriture 
des Porcs, des Chevaux et des Vaches, la quantité néces
saire variant de 3 à JO kg par jour suivant l'animal. Les 
lichens sont alors récoltés par l'homme en grande quan
tité, desséchés, engrangés, et ordinairement mélangés à 
d'autres fourrages; un hectare fournit 2 à 3 tonnes de 
Lichens, exceptionnellement jusqu'à 15 tonnes. La régéné
ration du Lichen jusqu'à la récolte suivante est assez lon
gue et demande ordinairement 10 et même jusqu'à 30 ans, 
tandis que lorsque les Lichens sont pâturés par les Rennes, 
qui n'enlèvent pas tout le thalle mais laissent persis ter la 
panie basale, la régénération ne demande que 4 à 5 ans. 

B. - USAGES INDUSTRIELS 

Matièru colorun'C$_ - Les Lichens industriels les 
plus importants sont ceux qui fournissent des matières 
colorantes. Celles-ci sont ordinairement des subslances 
du groupe des depsides, colocables en rouge par les hypo
chlorites, susceptibles de donner après diverses transfor
mations des couleurs pourpre ou bleu, que l'on a désignées 
sous le nom d'u orseilles _, ou des pigmems jaunes ou 

bruns. On les a retirées de diverses espèces d'Ochrolechia, 
de PerllIsaria et de quelques Umbilicaria et Parmelia. et 
surtout des Roccella. l es R occef/a provenant d'abord des 
côtes méditerranéennes, plus tard des côtes atlantiques de 
l'Afrique, ont donné lieu autrefois à une ind ustrie impor
tante; Ochrolechia lartar~a a été longtemps utilisé, sur 
une grande échelle. en Ecosse pour teindre en brun le 
tweed de Harris. Actuellement les Lichens. en lant que 
fournisseurs de matières colorantes, ne sont plus guère 
utilisés en taison de l'emploi ·de colorants synthétiques; 
mais ils font encore l'objet d'une exploitation artisana le 
dans les pays, nordiques, les matières colorantes extraites 
ayant la réputation d'être de meilleure qualité que les 
colorants synthétiques et de protéger les tissus contre les 
mites. Ainsi A {ectoria jl/bala est utilisé pour obtenir une 
teinte jaune, Usnea barbota, espèce spéciale au nord de 
l'Europe, une teinte orangée, Parmelia saxarilis différents 
tons de brun suivant le mode opératoire. 

illilcilnges. - Différents Lichens peuvent donner, par 
extraction à l'eau chaude et éventuellement hydrolyse 
partielle, des substances mucilagineuses qui ont été utili
sées comme succédanés de gomme arabique notamment 
pour l'encollage des tissus: à noter toutefois que l'on a 
utilisé d'une manière analogue sous le nom inexact de 
.. lichens à huile _, à des fins alimentaires. un produit qui 
est en fai t constitué par des thalles séchés de l'A lgue rouge 
Chondrus crispus. 

Clucose eL alcool. - La possibilité d'obtenir ces deux 
corps par hydrolyse industrielle de la Iichénine a fait 
l'objet d'essais pendant la deuxième moitié du XIx" siècle, 
mais la difficulté de récolter les Lichens nécessaires en 
grande quantité a détenniné un déclin rapide de cette 
industrie. Toutefois , l'ex traction de l'alcool à partir de 
Cladonia est à .nouveau effectuée dans le nord de la 
Russie. Les procédés de traitement sont assez complexes 
et leur rentabilité semble précaire. 

Décorntion. - Cette utilisation des Lichens dans la 
décoration des tables, la confection des maquettes où ils 
représenten t des arbres et celle des couronnes funéraires, 
ne serait qu'une simple curiosité si elle ne donnait lieu 
dans certaines régions de la Norvège à des récoltes impor
tan tes alimentant même un certain commerce et une petite 
exportation. 

Pnrjllms. - C'est la seule utilisation industrielle des 
Lichens qui conserve aujourd'hui une importance notable; 
c'est aussi l'une des plus ancienne. l es espèces utilisées 
sont principalement les suivantes : Evemia prllllaslri, Par
melia furfuracea, Lobaria pulmonaria, plus rarement 
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rhia ciliaris, divers Usnea et Physcia. Evert/ia pru
t le plus utilisé, il est connu universellement sous 
de • Mousse de Chêne ». Les extraits de Lichens, 

6s à des poudres ou à diverses essences naturelles 
~étiques servent à obtenir notamment les parfums r de • Chypre J, d' « Orient _, de « Fougère _, de 
le Russie ». La nature chimique des matières 000-
!=st mal connue; il s'agit de produits soit résineux 
atils, pour la plupart dérivés de l'acide usnique à 
d'estérification par les alcools des solvants (usnates 

e ou de méthyle) ; ce point est encore très mal 
t. 

c. - USAGES MEDICINAUX 

ichens ont été utilisés en m~decine dês l'Antiquité 
t à ce litre qu'ils sont généralement cités dans la 
Jure la plus ancienne; mais la plupart de ces utilisa
:Iaient sans fondement et reposaient sur de simples 
'es d'apparence: Lobaria PII/monaria avait la répu
de soigner les maladies de poitrine. les longs fila
d'Usnea d'avoir une aetion sur la croissance des 

lX. Peltigera callina doit son nom à ce qu'il était 
r é contre la rage. 
tains Lichens contiennent des corps légèrement toxi
lpouvant avoir en particulier une action sur le tube 
if et c'est sans doute pour cela que diverses espèces 
lé autrefois utilisées comme purgatifs. Deux seuJe
parmi les Lichens européens sonl franchement toxi
f Letharia vII/pilla à cause de l'acide vulpinique el 
rÎa pillasrri qui aussi contient de l'acide pinastrique. 
f mier a été utilisé en particulier en Scandinavie pour 
ctionner des appâts empoisonnés destinés aux Loups 

Renards ; l'action toxique se manifeste surtout par 
oubles respiratoires. On aurait observé aussi. chez 

lûcherons canadiens, une irritalion de la peau due 
• allergie déterminée par l'acide usnique des VSI/eu 
!emiu. 
f uellement Celraria is/alldica est encore utilisé en 

acie dans la fabrication des pâtes peclorales en rai· 
les propriétés émollientes de la lichénine. 

1 principal intérêt des Lichens en médecine semble être 
'llerneni la possibilité d'en extraire des antibiotiques. 

question a fait l'objet depuis 1944 de travaux impor
et d 'une centaine de publications au moins, en 

pe, aux Elats-Unis et au Japon principalement. 
ns un premier temps, on a tout d'abord découvert 

):les extraits purs obtenus en broyant des Lichens frais 
b dans un solvant provoquaient une inhibition de 
sa nce d'une cinquantaine de bactéries, dont le sta-

oque doré et le bacille subtil , mais que les bactéries 

Gram négatives ne semblaient pas atteintes; le nombre des 
espèces de Lichens éprouvées a atteint 230. Dans un 
second temps. les recherches ont été orientées vers l'étude 
de l'action de composés précis et ont mis en évidence l'inté
rêt particuüer de Celraria islandica, des Usnées et de l'acide 
usnique que ces Lichens contiennent; celui-ci est actif ' 
contre une vingtaine de bactéries, panni lesqueHes I.e coli
bacille et les divers agents de la tuberculose humaine ou 
mammalienne. L'action inhibante est visible pour des con
centrations de 1/200 000 d'acide usnique dans le milieu 
de culture mais n'est efficace qu'à partir de 1/20000; 
l'association avec de la streptomycine renforcerait l'action 
de celle-ci. Les dérivés de l'acide usnique se montrent 
beaucoup moins actifs que lui. 

Une autre substance antibactérienne a lté 'obtenu'e à 
l'état cristallisé à partir de Ramalilla reticu/ata; elle est 
active contre divers pneumocoques, streptocoques et sta
phylocoques, mais toujours à des doses beàucoup plus 
fortes (de l'ord re du 1/20000) que celles des antibiotiques 
habituels. O'autres corps ont été extraits de Bllellia calJes
ceru. Parmelia fllrjuracea, divers CladOllia. 

On ne sait pas encore si la production .de corps anti
biotiques est due à j'ensemble du complexe lichénique ou 
seulement à l'activité du Champignon; elle aurait élé 
obtenue dans quelques cas à l'aide de cultures pures de 
Champignons de Lichens, notamment des Champignons 
de Xanthoria parierina, CalldelarieUa vitellilla et CladOIlÎa 
crislotella. 

La plupart des résultats relatifs aux antibiotiques des 
Lichens ont été obtenus sur milieux de culture, par la 
technique classique des antibiogrammes. Peu d'études ont 
eu lieu in vivo, toutefois on a montré que chez des Cobayes 
auxquels avait été inoculée la tuberculose humaine par 
voie péritonéale, des injections sous-cutanées de solution 
obtenue à partir de Rama/ina relicufata retardaient le 
déroulement de la maladie sans présenter d'eftet toxique 
et que l'action antibiotique étai t due dans ce cas ' à l'iso
mère dextrogyre de l'acide usnique. 

L'action antibiotique des Lichens semble avoir été empi
riquement utilisée dans la médecine populaire; des frag
ments de Parme/ia fllrjuracea ont été retrouvés dans des 
fouilles archéologiques et les tisanes de Cladollia ont été 
utilisées en Finlande comme remède con tre la tuberculose. 

En dépit de l'importance des recherches effectuées, il ne 
semble pas toutefois que l'usage des · Lichens dans la 
production des antibiotiques soit susceptible pour le mo
ment d'un développement comparable à celui qu'ont offert 
les Ascomycèles libres. 

Ajoutons que quelques Lichens ont révélé la présence 
de vitamines, mais en quantité trop faible pour être exploi
table, nDlamment celle des vitamines A, C et 0 chez Cla
donia rallgijerina. 
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D. ~ USAGES COMME INDICATEURS Evoluotion de l'âge des moro'lIes 
DE CONDITIONS DE MILIEU 

Beaucoup d'espèces de Lichens ont une écologie très 
précise de sorte que leur présence dans un milieu naturel 
est susceptible de donner des indications sur les caractères 
physiques ou chimiques de te milieu. De cette question 
encore peu étudiée mais susceplible de larges développe
ments, nous ne donnerons que quelques aperçus, qui ont 
d'ailleurs été évoqués précédemment à propos de la crois
sance, de l'écologie et des groupements de Lichens. 

Nature des roches et des sols 

Nous savons que beaucoup d'espèces sont limitées à un 
substral déterminé : roche calcaire ou au contraire sili
ceuse, terre humide, écorces acides, stations riches en 
nitratès. Sous réserve de savoir détenniner avec précision 
ces espèces, on peut espérer leur faire jouer un rôle indica
teur comparable à celui que jouent des Phanérogames dans 
l'appréciation des caractéristiques de sol telles que pH, 
teneur en calcaire ou en matières organiques. En l'absence 
même de ces détenninations précises, on peut donner des 
indications grossières qui SODI déjà intéressantes ; ainsi il 
ex iste souvent une relation entre la couleur dominante 
du revêtement lichénique du substrat et les caractères de 
celui-ci. le blanc correspondant à la présence de calcaire, 
le gris et le jaune plus ou moins verdâtre à son absence. 
le noir (prédominance de Cyanophiles tels que les Pla
cymhillm ou les Collema) à une humidité élevée. l'orangé 
et le jaune vif à J'abondance de nitrates et d'autres sub
stances anthropozoïques. 

Les lichens calcicoles peuvent par exemple aider le géo
logue dans la détection d'affleurements calcaires de faible 
importance qu'ils rendent plus visibles. En outre, on sait 
qu'ils peuvent également nous renseigner sur l'ancienneté 
de la mise en place du substrat et que ceci a été utilisé 
pour dater des blocs rocheux d'origine glaciaire. 

EvaLuation de la hauteur de la neige 

Les Lichens corticales qui croissent sur le tronc des 
arbres forment souvent des associations spécialisées sui
vant la hauteur au-dessus du sol : certaines se trouvent 
à J'extrême base dans les parties les plus humides, d'autres 
toujours en dessus. Dans les pays soumis à un fort 
enneigement hivernal, diverses espèces comme les grandes 
Pannél ies brunes ne supportent pas l'humidité permanente 
due à la couverture nivale et leur observation a été indi
quée comme une méthode possible d'évaluation de la 
hauteur moyenne de la neige. 

Cette question a été traitée par ailleurs, à propos de la 
croissance des Lichens; voir figure 54. 

Locolisation des =ones de pollution 

Nous aYons déjà vu que les Lichens sont extrêmement 
sensibles aux fumées et poussières chimiques contenues 
dans l'atmosphère, et qu'ils avaient, à quelques exceptions 
près. totalement disparu des grandes villes. Il en est de 
même dans les zones industrielles, surtout lorsque la topo
graphie des lieux entraîne une stagnation des brouillards 
toxiques comme dans certaines vallées des Alpes. Les 
Lichens ne sont d'ailleurs pas les seuls à être touchés, les 
autres Epiphytes le sont également, quoique paraissant 
moins sensibles. 

Déjà Nylander, il y a plus d'un siècle (1866), avait noté 
que les arbres des villes. à son époque déjà, ne portaient 
guère que quelques espèces de Physcia et de Caloplaca. 
contrastant avec leur richesse en épiphytes dans les cam
pagnes ; qu'à Paris, les arbres du Jardin des Plantes ou 
des Tuileries ne portaient guère que des Protococcus, qui 
semblenl très résistants et doués d 'un fort pouvoir de 
recouvrement. mais que par contre les arbres du Jardin 
du Luxembourg. peut-être à cause d'une situation plus 
favorable, abritaient trente et une espèces de Lichens corti
coles parmi lesquels d'ailleurs trois Physcia et neuf Ca/o
placa (notés à l'époque comme Lecanora). Nylander 
annonçait déjà : • Les Lichens donnent à leur man ière la 
mesure de la salubrité de l'air et constituent une sorte 
d'hygiomètre très sensible _. 

Depuis lors, cette question a donné lieu il un grand 
nombre de travaux. surtout au cours de la dernière décen· 
nie, augmentant à mesure que progresse la contamination 
chimique de l'atmosphère des villes. Nous citerons en 
particul ier les recherches de Beschel (1958) sur les environs 
d'Innsbruck, celles de Brightman (l959) pour Londres. de 
Fenton (1 960-1964) pour Belfast. de Magdefrau (1960) 
pour Munich, de Leblanc (1 961) pour Montréal, de Gil
bert (1 965) pour Newcastle, de Brodo (1966) pour New 
York. et sur tout les revues de la question par Backmann 
(1958), Skye ( 1958) et De Sloover ( 1964 et 1961), ainsi que 
le tout récent et très important travail de Skye sur les 
environs de Stockholm (l968). 

La méthode employée consiste ordinairemenl à dresser 
des cartes de répartition des espèces autour des zones 
étudiées en tenant compte à la fois de la présence des 
Lichens et de la vitalité des échantillons observés (présence 
ou absence d'apothécies. de sorédies. taille des Lichens). 

L'appauvrissement est extrêmement net tant en nombre 
d'espèces qu'en nombre d 'individus et en degré de vitalité : 
on peut mettre en évidence ce gradient d'appauvrissement 
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FIG. 92. - Aire d'un Li· 
chen peu sensible aux 
pollutions, Leconoru co
ui:;:aeoidcs, dans les Iles 
Britanniques. On constate: 
q ue sa ~pafti tion ma;ti
male coincide avec les 
ZOnes industrielles, du la il 
que les pollutions t!l imi
nent les espb:es concur
rentes ct lui permettent 
ainsi de s'~taler plus 
largement sur des sub-

strats devenus libres. 

:n étudiant les écorces des arbres dans les faubourgs. Les 
_ichens fruticuleux sont les plus sensibles, suivis par les 
:oliacés ct par une partÎe des crustacés: les plus résistants 
ion t certains Physcia comme Ph. grisea. et certains thalles 
::alcicoles panni les C% p/oca et les LecolloTa. Les espèces 
=onnues comme neutrophiles paraissent plus résistantes. 
On a signalé la résistance remarquable de Lecollora 
cOrlilaeoides (fig. 92). Broda a montré que l'influence de 
l'agglomération new-yorkaise sur les Lichens de la région 
de Long Island se fai sait sentir à plus de 60 km du centre 
industriel de Brooklyn. 

Cet appauvrissement semble lié aux gaz toxiques , émis 
par les complexes industriels, nota mment à l'anhydride 
mlfureux qui, par oxydation et entrainement de l'eau de 
plu ie. donne de l'acide sulfurique et dont la teneur peut 
ê tre assez importante pour donner naissance à une cor
rosion des pierres des monuments et acidifier les substrats 
(fig. 93). L 'ozone et le chlore peuvent également intervenÎr, 
ainsi que le fluor. dans les régions d'industrie de l'alumi
nium, ce qui est le cas des vallées alpines. Enfin, les gaz 

urmu! l 
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provenant des appareils de cbauffage. ainsi que les 'gaz 
d'échappement des véhicules jouent certainement aussi un 
rôle. Des vérifications expérimentales ont été effectuées : 
ainsi L. KoHer a comparé la germination de spores de trois 
espèces de Lichens sur des milieux additionnés respective
ment de neige polluée provenant de la vallée industrielle 
de la Romanche (Isère), de neigc polluée provenant de la 
ville de Grenoble et de neige de campagne. L'inhibition 
de gennination, déjà nette pour Lecanora hagenii, l'est. 
davantage pour X alllliOria parietina et bien plus encore 
pour Physcia plt/veru/en/a. Les poussières industrielles de 
la Romanche son t à base de corps calciques de fort pH 
(10 à 12); pour séparer l'effet des deux facteurs. basicité 
et calcium. cet auteur a ajouté à des milieux de culture sOÎt 
de la chaux. soit des sels de calcium neutres. et constaté 
que c'cst effectivement l'effet du pH basique qui est inhi
biteur. Le même effet s'observe sur le développement des 
sorédies de Cladonia chlorophaea. 

Citons aussi les expériences de transplantation de Par
me/ia caperata, effectuées par Brodo, qui a détaché à l'em
porte-pièce des disques d'écorce portant cette espèce dans 
des régions non soumises aux impuretés et les a reportés 
sur d'autres arbres situes dans des secteurs industriels . . 

Toutefois. la raréfaction des Lichens autour des agglo
mérationS urbaines peut relever d'autres causes: la rareté 
relative des stations possibles (arbres . terre meuble. 
rochers) et surtout la dessiccation de l'atmosphère créant 
dans les villes une sorte de « microclimat déser tique D ; à 
ce dernier facteur, Rydzak (1958) a voulu attribuer l'action 
principale. qui selon lui dépasserait l'effet des pollutions 
chimiques. 

D électioll de4 cotllamillalioll' radioacli,vcll 

Les Lichens peuven t être de bons accumulateurs des 
retombées radioactives et ce fait a été particulièrement 
étudié dans les pays arctiques, car les Lichens y jouent un 
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grand rôle dans l'aliinenta tion des Rennes et des Caribous. 
et par l'imennédiaire de ceux-ci la contamination peut · 
s'étendre à l'homme qui en consomme la viande. La teneur 
en césium 137, qui est un des principaux c~DstituanlS des 
retombées, augmente avec le temps que les Lichens passent 
annuellement hONi de la couverture nivale et par COD

séquent suivant les stations où vivent ces Lichens: il est 
maximal pour Cort/icu/aria divergens, qui croit sur des 
rocheNi longtemps déneigés, sensiblement plus faible pour 
Cerraria cI/ccI/Iota et minimal pour C. delisei qui pousse 
dans des combes à neige: mais l'eau de fonte des neiges 
joue aussi un rôle dans la contamination. L'espèce la plus 
étudiée a été Cladollia alpeslris. qui joue le plus grand 
rôle dans la nutrition des herbivores de ces pays et le taux 
de césium ... 137 et de strontium 90 a été à de nombreuses 
reprises évalué tout au long de la chaîne de contamination 
allant du Lichen à l'homme (Liden. Miettinen, Nevstrueva. 
Persson). 

La résistance des Lichens aux radiations ionisantes est 
étude a été abordée récemment par mal connue 

Brodo. 
et son 

E. - LICHENS NU ISIBLES 

Dans quelle mesure l'action des Lichens sur leur substrat 
peut-elle endommager celui-ci'" La corrosion du verre e t 
en particulier celle ties vitraux anciens est un exemple 
devenu classique mais probablement exceptionnel; les 
Lichens peuvent effectivement corroder différents supports 
minéraux, marbre. albâtre. mosaique et même quartz. en 
provoquant parfois sur des monuments des dégâts qui-. à 

vrai dire. ne sont pas très importants en raison de la lenteur 
de croissance de ces végétaux. On ne sait pas quelle est 
dans cette corrosion la part d 'une action physique et celle 
d'une action chimique due notamment à l'acide atrano
rinique. 

Plus importante et plus controversée est la question de 
l'action des Lichens épiphytes sur les arbres qui les portent. 
Une attaque physique et chimique de l'écorce. et parfois 
du bois. par dissociation mécanique des tissus et hydro
lyse du ciment intercellulaire s'accompagne peut-être de la 
diffusion de substances lichéniques jouant un rôle phyto-
cide pour l'hôte (ce serait le cas pour les acides usnique 
el sékikaïque du Lichen tropical Ramalillil tay/oriOl/a). 
L'aspect, même extérieur. des écorces peut se modifier; 
dè lisse. la surface du tronc devient rugueuse chez le 
Tremble. En outre, les Lichens épiphytes servent d 'abri à 
de nombreux insectes qui peuvent à leur tour endommager 
l'écorce. 

Les arbres chargés de Lichens êpiphytiques sont effec
tivement souvent des arbres vieux ou de vitalité réduite et 
dans les forêts les longues barbes d'Usnées et d 'Alectoria 
sant très abondantes sur les arbres les plus âgés ou sur 
ceux qui sont morts. Mais il n'est pas possible de dire s'il 
s'agit là d'une action nocive directe ou bien simplement 
de l'installation plus facile des Lichens sur des arbres déjà 
malades dont l'écorce offrirait une moindre résistante. On 
a préconisé la destruction des Lichens épiphytes sur les 
troncs dans les vergers. mais de nouvelles é tudes sont 
souhaitables pour détenniner si cette opération onéreuse 
est justifiée ou non par une action nocive directe des 
épiphytes. 



CHAP1TRE X 

MÉTHODES D'ÉTUDE DES LICHENS 

A. - RÉCOLTE ET CONSERVATION DES LICHENS 

récolte des Lichens est relativement aisée, d'abord 
ce qu'ils sont largement représentés en toutes saisons 

ns la plupart des milieux naturels, et aussi parce que 
r conservation ne présen te pas les mêmes difficultés que 

He des autres matériels biologiques. Séchés simplement 
J'air, ils se conservent très bien dans toutes leurs parties 
lpeuvent être étudiés beaucoup plus tard, au besoin après 
hydratation; toutefois, il faut prendre des précautions 
lur éviter qu'ils ne soient brisés ou écorchés. 
Quelques gros Lichens foliacés et presque tous les 

!ltÎculeu.x peuvent être recueillis à l'aide d'un couteau 
~ même simplement à la main, en ayant soin de les saisir 
~a base du thalle; lorsqu'ils sont trop cassants, il est bon 
r les humecter avant de les détacher de leur support. 
ur les Lichens foliacés très appliqués con tre le substrat 
les Lichens crustacés, il faut par contre détacher des 
beaux de celui-ci. Dans le cas des Lichens corticoles. 

prélèvement est relativement facile si l'écorce est écail
~se, comme chez le Frêne, qui est d'ailleurs un support 
es riche en Lichens, mais plus délicat si l'écorce est lisse 
rmme cclle du Hêtre : il faut prendre garde de ne pas 
rimer le cambium de l'arbre, et il est préférable, autant 
(lur des raisons d'esthétique que pour maintenir une cer
line humidité faci litant la régénération de l'écorce enle
Ee, de badigeonner la plaie avec de la terre humide. Pour 
~ Lichens terricoles, il faut souvent prelever avec l'échan
Uon un fragment de sol aussi cohérent que possible, de 
lanière à évitcr de briser le Lichen. 
1 Le maximum de difficu lté se présente pour la récolte 
es espèces saxicoles. L'important est alors de recueillir 
r ffi samment de Lichen avec aussi peu de caillou que 
ossible. II faut se munir à cet effet d'un marteau assez 
rUrd et d' un burin. Un martelet de maçon, qui peut en 
lême temps servir de piochon, convient parfaitement; le 
Lrin sert à détacher des éclats, il doit être d'un acier assez 

résistant pour ne pas s'émousser rapidement et pas trop 
trempé pour que le tranchant ne se brise pas. L'idéal est 
d'obtenir des éclats plats el larges. ce qui est relativement 
facile avec certaines roches telles que les ardoises ou les 
schistes cristallins, moins aisé avec les autres, calcaires 
durs ou granite. Des difficu ltés particulières se presentent 
lorsque les Lichens se développent sur la tranche même -
de roches très schisteuses. de sorte que celles-ci se débitent 
et que l'on n'obtient que de menus fragments. ou bien au 
contraire lorsqu'ils croissen t sur des roches compactes et 
dures n'offrant que peu d'aspérités comme les blocs de 
grès. Il faut alors, dans ce dernier cas, chercher les aspé
rités qui peuvent donner prise au burin, ou même creuser 
autour du thalle que l'on veut recueillir, à l'aide du burin, 
une fossette permeuant d'engager l'extrémité de celui-ci. 
Pour se prémunir contre quelques blessures, il est prudent 
de porter un gant épais à la main gauche qui tient le burin. 
ainsi que des lunettes dans le cas où l'on attaque des 
roches très dures. Toutes ces opérations demanden t une 
certaine expérience; il n'est pas possible d'indiquer de 
procédé infaillible dans tous les cas ; mais pratiquemeRl . 
tous les lichénologues ont dans le cours de leurs études 
antérieures participé à des excursions géologiques et acquis 
quelque expérience quant à la manière de détacher des 
fragments de roche d'un volume raisonnable. 

Au moment même de la récolte, les Lichens doivent être 
soigneusement triés, emballés et étiquetés, pour éviter 
qu'ils ne se détériorent par frottement mutuel dans le sac 
où on les récolte, qu'ils ne soient salis par des débris de 
terre et que les plus petits d'entre eux ne se perdent. Le 
plus simple est de placer chaque échantillon. ou du moins 
chaque espèce. dans un petit sac de papier, ou même 
simplement dans de vieilles enveloppes de courrier que 
l'on replie soigneusement pour éviter que l'échantillon ne 
glisse et su r lesquelles on porte les indications voulues; 
les sachets ou enveloppes correspondant à une même sta· 
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lion peuvent être provisoirement réunis dans une enve
loppe commune ou dans un gros sachet de matière 
plastique, qui évite notamment la dessiccation trop rapide 
et permet d'avoir des échantillons flexibles en vue du 
moment où on les préparera pour l'herbier, Il faut cepen
dant prendre garde que. du fa it de l'humidité qu'ils con
tiennent souvent, surtout après les pluies, les Lichens 
peuvent mouiller le papier ou ia coUe des enveloppes, de 
sorte que celles·ci s'ouvrent ou se déchirent et que, séjour
nant plus d'un jour ou deux dans des sacs de matière 
plastique, ils moisissent. 

Une fo is rentré. on procède à la préparation des échan
tillons. Contrairemen t à l'usage , il vaudrait mieux éviter 
de mettre les Lichens foliacés et fruticuleux sous presse, 
entre des feuilles de papier afin de les dessécher comme 
des plantes supérieures, ou du moins il faut n'exercer 
qu'une pression très modérée, car l'aplatissement altère 
souvent la morphologie au point de faire disparaître cer
tains caractères de détermination, Les Lichens crustacés 
sont simplement mis à sécher à l'air, les fragments d'écorce 
étant pressês pour éviter qu'ils ne s'enroulent et les frag
ments de rochers et les mottes de terre éventuellement 
amincis par leur face inférieure, Les différents échantillons 
seront ensuite rangés dans des sachets ou, s'ils sont trop 
fragiles ou volumineux, dans des boîtes, en vue de leur 
étude ultérieure puis de leur classement dans l'herbier. 
Pour éviter l'effrittement des supports terreux, on peut 
imprégner ceux-ci de gomme arabique ou de silicate de 
sodium. Un point important, et sur lequel nous n'insiste
rons jamais assez, est de prendre la précau tion d'étiqueter 
soigneusement chaque échantillon : provenance (nom de 
la localité, division géographique ou administrative per
mettant de la repérer exactement) et caractères de la station 
(nature du support, altitude, oriemation, groupement, etc.) ; 
enfin, nom exact ou nom présumé de l'espèce. et observa
ti~ns supplémentaires le cas échéant. Cel étiquetage est 
absolument nécessaire au moment même de la récolte. 
n est imprudent de se fier à sa mémoire. car ce faisant on 
risque. à un moment ou à un autre, d'être con traint de 
jeter des lots importants de récoltes faute d'avoir procédé 
il un étiquetage correct en temps voulu. 

Le rangement en herbier peut se faire de plusieurs 
façons. Habituellement, les Lichens sont placés dans de 
petites pochettes de papier qui peuvent elles-mêmes être 
fixées sur des feuilles de papier fort analogues à celles qui 
servent à fixer les plantes dans les herbiers phanéro
gamiques ; il est recommandé, lorsque les Lichens ont une 
certaine épaisseur, d'employer des pochettes de papier très 
résistant pour éviter les déchirures et de fixe r ces pochettes 
en des points variables des grandes feuilles pour corn-

penser les épaisseurs une fois le paquet formé. Les espèces 
très fragiles. et notamment certa ins Lichens terricoles, 
doivent être protégées plus particulièrement. par exemple 
en les collant dans le fond de boites d'allumettes qui sont 
elles-mêmes incorporées dans l'herbier. Les Lichens très 
adhérents au support, comme les Crustacés. peuvent être 
coUés à J'intérieur de la pochette; au besoin. si la face 
inférieure de la roche présente des aspérités , on interpose 
une petite couche de oua te qui , enduite entièrement de 
colle, permet une meilleure ad hérence entre la pierre et 
le papier. 

On peut aussi utiliser des sachets de cellophane. dont 
on trouve toutes les dimensions dans le commerce; on 
peut alors y disposer les Lichens et examiner ainsi facile
ment les deux faces de l'échantillon. On peut placer chaque 
échantillon ou chaque lot homogène d'échantillons dans 
un sachet de format standard (10 X 15 ou 15 x 20 cm. par 
exemple), dans lequel on dispose en ou tre un petit carré 
de carton ou de papier fort destiné à donner à l'ensemble 
une rigidité. Ces sachets sont eux-mêmes fixés sur des 
feuilles plus grandes ou rangés dans des boîtes, à la 
manière de fiches dans un fichier ; mais une bonne pré
caution consiste à ménager auparavan t dans le sachet de 
cellophane une petite perforation de manière il pennettre 
une certaine circulation d'air et à év iter que l'humidité 
résiduelle que contiennent toujours les Lichens. même lors
qu'ils paraissent secs. ne provoque des mois issures dans 
l'air confiné de la pocheue. 

Il n'est pas nécessaire de prendre, dan s le cas des 
Lichens. les mêmes précautions contre les insectes que 
celles qui sont absolument nécessaires pour les herbiers 
pbanéroga miques. Les Lichens ne sont généralement pas 
attaqués; toutefois , il arrive que certains, notamment les 
Physcia, soient la proie de petits insectes du groupe des 
Psoques. ou d'Acariens. Il est prudent de surveiller les 
collections à intervalles régu liers , et en cas de présence 
d'insectes , de procéder à un traitement chimique comme 
pour les plantes supérieures, par exemple de placer les 
échantillons pendant un ou deux jours dans une caisse 
hermétique contenant des vapeurs de sulfure de carbone 
(malheureusement dangereux pa rce qu'inHammable) ou de 
disposer dans les grandes boites des comprimés de naphta
lène. de paradichlorobenzène ou de IrÎoxyméthylène. 

B. - TECHNIQUES COURANTES DE' LABORATOIRE 

Elles comprennent deux aspects: l'étude pa r les instru
men ts habituels d'opùq ue, loupes et microscope, et l' usage 
des réactifs colorés. 

Beaucoup de caractères morphologiques SOnt déjà visi
bles à J'aide d'une forte loupe; le meilleur modèle est 
un • compte·fil " assez grossissant. instrument très peu 
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:ncombrant (et très facile à égarer, qu'i l sera prudent, sur 
e tcrrain , de tenir fixé à une cordelette) qui pennet par
:aÎtement de distinguer la forme des compartiments du 
thalle,celJedes apothécies, et d'en effectuer la mesure en 
jixièmes de millimètre s'il comprend un micromètre. Au 
laboratoire. une loupe binoculaire permettra des observa
tions plus poussées et plus confortables. Mais la déter
mination demande presque toujours. du moins dans le cas 
des espèces crustacees, le recours à un examen micro
scopique de fragments d'apothécie, de manière à observer 
les asques et les spores. On peut à cet effet. soit prélever 
un lobe de thalle ferti le ou une apothécie et effectuer à 
l'aide d'une lame de rasoir une coupe mince que l'on 
mon te entre lame et lamelle. soit plus simplement prélever 
un fragment d'apothécie que l'on écrase en pressant modé
rément sur la lamelle après mOntage: on obtient ainsi une 
préparation dans laquelle des parties d'hyménium am incies 
montrent les asques el les spores, Le plus simple est de 
monter la préparation dans l'eau, mais on peul aussi 
utiliser un milieu éclaircissant, potasse ou chloral-Iacto
phénol, qui peut toutefois produire un certain gonflement 
des cellules el modifier un peu les mensurations des spores. 

On recherchera notamment le nombre de spores par 
asque, la forme, la couleu r et le type de septation des 
spores, leurs dimensions (mesurées après étalonnage d'un 
micromètre oculaire) el parfois. pour certains genres, la 
couleur de l'hypOlhécium et de l'épithécium (Anhonia, 
Lecidea), l'épaisseur des diverses strales de l'hyménium 
(Acarospora) ou leurs réactions colorées avec une solution 
iodée ou avec l'acide nitrique (Aspicilia). L'observation à 
l'aide d'un objectif à immersion est parfois nécessaire, 
notamment pour l'e:xamen des pycnoconidies. Certains 
caractères du thalle peuvent également donner lieu à des 
observations microscopiques. notamment la recherche du 
corte:x celluleux dans la distinction des genres Collema et 
Lep/ogil/nT ou l'étude du cortex des Anup/ychia. 

Les réactions colorées observables à l'œi l nu peuvent 
sc faire déjà su r le terrain, au moment même de la récolte, 
à l'aide d'une batterie de fl acons à compte-gou lles con 
tenant les réactifs usuels, qui sont les suivants : 

- La pota.ss~ (notée K dans les clés de détermination), 
en solution aqueuse à 10 % envi ron. Elle communiq ue une 
teinte pourpre, due à la formation de qu inones, au:x 
Lichens contenant les substances jaunes ou ora ngées du 
groupe de la pariétine, et une teinte violette aux apothécies 
rouges de certains Clac/ollia contenant de l'acide rhodo
cladonique. Le thalle gris de LectlllOru slIbcircino/a est 
coloré également en rouge vif par ce réactif; la nature de 
cette réaction chimique n'est pas exactement connue, 
mais cette espèce peut servi r de témoin pour éprouver la 
qualité du réactif employé. 

-

- Les hypo<:hlorites, notés Cl. On peut utiliser une 
solution aqueuse d'hypochlorite de calcium, mais ce pro
duit est difficile à obtenir fra is et à conserver, et on peut 
le remplacer par l'hypochlorite de sodium qui n'est autre 
que l'eau de Javel. mais qu'il fa ut également utiliser 
fraîche et conserver à l'abri de l'air. Les teintes orangées, 
roses ou carmin obtenues Sont dues le plus souvent à des 
groupements hydroxyles en position, meta ., un o:xydant 
dou:x comme l'hypochlorite donnant alors lieu à la forma
tion de quinones colorées. CeUe réaction ne se produit 
parfois qu'après action préalable de la potasse, qui libère 
un groupement OH par hydrolyse d'un pon t ester de 
depsidone; la réaction est alors notée conventionnellement 
K, Cl+, La présence d'un radical entre les deux groupe
ments hydroxyles peut toutefois représenter un empêche
ment stéréochimique de cette réaction. 

- La parapbl!nylène--diamine, notëc P ou Pd, qui se 
présente sous forme de cristaux bruns dont on prépare 
une solution alcoolique à 5 % ; la conservation est de 
courte durée (quelques heures), mai s on peut préparer une 
solu tion plus stable, di te • réactif de Steiner., dont la 
formule est la suivante: 

10 g de sulfite de sodium; 
1 g de paraphénylène-diamine ; 

40 g d'un liquide détergent; 
]00 g d'eau. 

La paraphénylène-diamine donne des réactions d'addi
lion sur les groupements aldéhydiques qui existent dans 
cer tains depsides ou depsidones et les produits fonnés ont 
une teinte jaune, orangé ou rouge brique. Espèces témoi ns: 
e radol/ia rangiferina, CI. cOlliocraea, 

Citons encore quelques autres réactifs moins usités: le 
perchlorure de fer qui donne une teinte rouge avec le 
groupe du dibenzofurane auquel appartient l'acide usni
nique; J'acide nitrique, qui colore en vert ou en vert-bleu 
les pigments de J'épithécium des A spici/ia et de certains 
Lecidea ; enfin J'acide chlorhydrique qui permet d'éprouver 
la teneur en cakium des roches. 

Tous ces réactifs doivent être ma nipulés avec précaution , 
car ils sont corrosifs (potasse, acides chlorhydrique et 
nitrique), toxiques, tachants (paraphénylène-d iamine) ou 
décolorants (hypochloriles), Avoir soin également de tenir 
Jc5 flacons bien bouchés pour éviter ['oxydalion ou la 
carbonalation au contact de l'air. 

C. - TECHNIQUES SPECIALlSÉES 

Après l'exposé des techniques précédentes, qui sont à la 
portée de tous les Lichénologues, même ama leurs, et n'exi
gent qu'un matériel courant, nous mentionnerons, sans les 
décrire, des techniques plus délicates qui nécessitent un 
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A 

FIG. 94. - Cristaux de difl'üenu acidt$ lich~iqut$, obtenus par extraction et rccrÏ5tal1is&tion. - A. :D!orine. - B, acide 
usnÎnique. - C. son sel de sodium. - D, acide psoromique (d'apru D.un... x 30 à. 80). 

appareillage spécialisé et une pratique du laboratoire, mais 
qui sont de plus en plus indispensables dans la recherche 
lichénologique moderne. 

Ifléthodu d'ob~ervation. - Les préparations obte
nues par coupes histologiques à la main ou par écrasement 
d'apothécies sont dans un grand nombre de cas suffisantes; 
toutefois les recherches d'histologie fine demandent l'exé
cution de coupes au microtome, après inclusion dans la 
paraffine. mais ce procédé est délicat dans le cas des 
Lichens que les réactirs pénètrent parfois assez mal. Nous 
conseillons plutôt l'usage du microtome à congélation. qui 
nous a toujours donné d 'excellents résultats. Panni les 
colorants, le bleu lactique est un des plus utilisés. Le 
montage des préparations peut se faire simplement dans 
l'eau glycérinée. ou le Baume du Canada. comme pour les 
préparations histologiques des végétaux supérieurs. 

L'observation à la lumière polarisée peut rendre des 
services pour l'étude de certains Lichens contenant des 
cristaux, par exemple dans des apothtcies de ùconora 
(Kofler. 1956). La microscopie en contraste de phases ne 
parait pas avoir été jusqu'ici beaucoup employée. Le 
microscope à fluorescence pourrait donner lieu à des obser
vations très intéressantes concernant la localisation et le 
lieu de formation de certains pigments; signalons que 
beaucoup de Lichens présentent en lumière ultra-violette 
des teintes de fluorescence caractéristiques qui peuvent 
avoir une valeur spécifique (éernohorsky, 1950; Ozenda. 
1951). Parmi les premières études de Lichens au micro-

scope électronique effectuées récemment, citons les recher
ches d 'Ahmadjian et de ses collaborateurs sur les appareils 
haustoriaux (voir plus haut. fig. 71). 

lUéthodu d'analy.e. - Elles comprennent l'extraction 
des substances lichéniques par des solvants appropriés, 
suivie d 'une séparation par chromatographie ou d'une 
identification par observation de la cristallisation. 

Les solvants organiques habituels (alcool. benzène) 
suffisent à extraire une partie des substances. mais on a 
mis au point des fonnules plus complexes. La chromato
graphie est faite soit sur papier (Culberson. Puyee). soit 
par le procédé sur plaques minces qui commence à s'intro
duire en Iicbénologie. La cristallisation peUL être obtenue 
par évaporation des solutions sur une lame porte-objet; 
il se forme alors des cristaux que l'on peut observer au 
microscope et dont la forme est caractéristique des diffé
rentes substances (fig . 94). On trouvera dans les deux 
ouvrages récents de Hale (1966 et 1968) des développe
ments très complets sur ces méthodes d 'analyse. 

lfIé,hode~ de culture pure des con6lÎtuam... - Si la 
culture pure du complexe lichénique est encore actuelle
men t impossible à réaliser, du moins les deux constituants 
peuvent-ils être séparés et cultivés à l'état pur. Les cultures 
de Champignons sont obtenues ordinairement à partir de 
spores, celles des gonidies à partir de cellules prélevées 
aseptiquement à l'aide du micro-manipulateur dans des 
fragmen ts de thalle. On se reponera à ce sujet au chapitre 
relatif aux constituants des Lichens. 
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Nous faÎsons tout d'abord quelques remarques sur la syst~· 
matique des Lichens ct sur la classification adoptée dans cet 
ouvrage. Vient ensuite la description des familles, des genres 
ct des espèces qui consti tuent la flore des Lichens proprement 
dite, objet essentiel de cc livre. Cette description est divisEe 
en quatre parties, correspondant aux quatre ordres d·Asco· 
lichens: Pyrénocarpales, Coniocarpales, Graphidales et Cyclo
carpalcs, et la cI~ des familles est donnEe au d~but de chaque 
ordre, soit p. )36,202, 21S ct 2S3. En raison de lïmponance 
des Cyclocarpales, cet ordre a ~t~ subdivis~ en six sous-ordres 
qui font l'objet chacun d'un chapitre distinct Deux derniers 
chapitres se rapportent aux pctils groupes des Basidiolichens, 
p. 7S3, et des H ypholichens, p. 7S6. A la diff~rence de cc qui 
a ~t~ fait dans la partie gén~raIe de cet ouvrage, il n 'a pas 
semblé uti le d'affecter aux divisions de la partie systématique 
des numéros de chapitre, la num~rotation des ordres ct des 
sous-ordres étant par elle-même suffisante. 

Les conventions suivantes sont valables pour la totali té de 
cet ouvrage; 

) 0 Les familles, les genres et les espèces font l'objet de '.rois 
numfrotations distinctes. Les numéros d'espèce figurent 
devant le nom de l'espèce dans les clés dichotomiques, cl 
derrière ce nom (en exposant) dans les h!geodes des figures ct 
lorsque l'espèce est cit~ dans le corps du texte. Les syno
nymes sont en italique entre crochets ; 

20 Sauf indications contraires, les photographies illustrant 
ce volume sont à l'échelle (x S). 

Il est recommandé de lire attentivement les généralités sur 
les familles et sur les genres importants; cette lecture facilitera 
beaucoup les d~terminations. 

Dans beaucoup de cas, la distinction entre des familles ou 
des genres est délicate. De nombreux renvois placés dans les 
clés dichotomiques permettent d'éviter les conCusions : a insi 
lorsque des espèces d'un genre donné peuvent être confondues 
avec celles d'un autre genre, elles figurent, par suite de ces 
renvois, dans la cté dichotomique des deux genres. 

Une table alphllbétique d es genres, Camilles, ct espèces avec 
leur num(!ro de repérage figure à la fin de cet ouvrage. 
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REMARQUES SUR LA SYSTÉMATIQUE DES LICHENS 

ET SUR LA CLASSIFICATION ADOPTÉE DANS CET OUVRAGE 

Nous avons vu plus haut qu'après une phase ancienne, 
au cours de laquelle la classification des lichens I!tail fon
dêe sur des caractères purement morphologiques et anato
miques du tballe (Nylander. 1858 ; Hannaod, Hue), les carac
tères des Champignons, e t plus particulièrement ceux de 
l'apothl!cîe, des spores et des conidiophores avaient été très 
tôt retenus, li la suite des travaux de Vainio el de Reinke, 
comme fondements d'une classification moderne, ta ronne et 
la structure du tballe ainsi que la nature des gonidies étant 
par contre considérées comme accessoires. Les recherches 
de Reinkc, puis de Zablbruckner ont abouti au système pro
posé par ce dernier auteur en 1907 et que nous rappelons 
dans le tableau ci-après, avec le rang systématique qui étai t 
alors attribué aux grands groupes de Lichens ; 

Clcu.e de. Liehe,." 
A. Sous ... dasse des Ascol/chens 

1. Ordre de5 PyRnocarpale5 (pyrénolichens, Pyrinocarpes) 
2. Ordre de5 Gymnocarpales (OiscoUcbeos, Gymnocarpes) 

- Sous·ordre des Coniocarpinœs (Coniocarpes) 
- Sous-on:lrc des Graphldintc:s (Hystérocarpa). 
- Sous·ordre de5 CyciocarpinUs (Cyclocarpes) 

B. Sous-classe des Basid/oUchens 

Pendant la première moitié de ce siècle, le système de 
Zahlbruckner n 'a pas été remis en question, notamment 
en ce qui concerne la définition des familles, leur répartition 
et leur ordonnance dans les grands groupes. Mais depuis 
une vingtaine d 'années, de nombreuses modifications ont 
été proposées; ce sont tout d'abord des retouches relative
ment mineures ; une reconnaissance de l'hétérogénéité des 
Lichens cyanophiles, dont certains (lichinacées, P yrénopsî ... 
dacées, Ephébacks) seraient affines des P yrénocarpales; 
quelques incertitudes dans la limite entre Grapbidi.oées et 
Cyclocarpînée3 par exemple, en ce qui concerne les Léca ... 
nactidacées; la création, à laquelle on s'est finalement résolu, 
d'un groupe de • Licbens imparfaits , et plus récemment 
l'extension de la notion de Basidiolicbens â la suite de la 
découverte de différents représentants dans les régions tem ... 
pérées. 

Un remaniement plus important est résul té de l'alignement 
de la systématique des Lichens par rapport â celle des 

Champignons, notamment à la suite des travaux de Nann
feU sur le développement des ascocarpes. La classification 
des Ascomycètes a été en effet remani!!e par cet auteur et 
par suite les lichéoologues, en particulier San tesson, ont pro ... 
pas!! une classification des Lichens calqUée sur celle des 
Champignons élaborée récemment par Luttrell. Ce système, 
dont nous donnons ci·après les grandes lignes, conduit à 
démembrer certaines familles comme les Pyrénulacées et les 
Graphidacl!es. 

,. Claue de • .4,eoliehen. dont le Champignon est un Asco· 
mycète. 

A. SoIJ5odu:n des A5coloc .. lains : pas de véritable hyrmnium, 
les asques ~tan( enU'emelb de pseudo-paraphyses issues de 
la panie $up!!rieure de l'ascoc:arpe. 
1'" ordre ; PU.OSPORALES : ascocarpe peret d'un pore, rap

pelalll les plrithkes : 
a) Arlilopyriniocies, li. ascocarpcs ,impIes ; 
b) Mycoporacüs, à ascocarpes composb. 

2" ordre: H'fS'J'tRIAlES : ucocarpe$ de fonne alloD.J« (rap· 
pelalU les lirelles des G,aphis) ou plus ou moins arrondis 
comme les apoth~cies des ucidea et des Ucanora : 
Anhoniacies, Opigraphaeies, Uca1lQctidacies, Racee! ... 
ltu:ies [md. D iri1lQcies). 

B. Sous-duse des Ascobymfnbus: : un véritable hym~nium 
fonn~ d'asqucs et de véritables paraphyses. 
l or ordre: PvRbIocARPALES, dont l'ucocarpe, peret d'un 

pore, est un ~ritht:cc : Slfigu/acies, Pyrinulacies (inel. 
Trypithiliacits), Ycrruca,iaeies (incl. Dermatocarpacies). 

2" ordre : CALiCIALES, dont l'ascocarpe cst une apothécie 
dont 1e5 asques R d~uuisent tm tllt, avant la macuration 
de5 spores : les trois familles de Coniocarpinées de la 
classification de Zahlbruckner (Caliciacits, CypMliacicl, 
Sphirophoracics). 

3" ordre : GYMNOCARPALES. doot l'ascocarpe est uoe apo
tMde à asques persistanlS : 
- de larme allongée (Iirelles) : Graphid .. cits; 
- de fonne arrondie : toutes les familles de Cyclo-

carpinée5 de la classification de Zahlbruckner sauf les 
Ucanactfdacics. 

Il. CI .. ne de. 8 ... idloliehen. (Hymb1oliebens) dont le Champi ... 
,"00 elt uoe Agaricale ou une Aphyllopborale. 

1 



134 SYSTÉMATIQUE DES LICHENS 

Bicn que la classification ci-dessus sOÎt de beaucoup la plus 
satisfaisante au poiot de vue phylogénétique. il est un peu pré
maturé de l'adopter actuellement car le développement de 
l'ascocarpe est loin d'être bien connu chez tous les Lichens 
et il est souvent impossible d'affirmer que telle ou telle espèce 
est ascohyméniale ou ascoloculaire. Ainsi les recherches 
récentes de Lctrouit-Galinou concluent à la légitimation d'un 
rapprochement des genres Grophir et Opegrapha, que la clas· 
sification de Sanlesson tend au contraire à séparer dans des 
sous-classes distinctes. li est possible d'ailleurs que la distinc
tion entre Ascoloculaires et Ascohyméniaux ait été interprétée 
d'une mani~re beaucoup plus radicale que ne le faisait 
Nannfelt à l'origine. 

De toute façon, si l'on compare les classifications adoptées 
par les auteurs les plus récents, on constate que raccord 
est loin d 'ttre r~alis~ entre eux sur les modifications à appor
ter au système de Zablbruckner. On pourra par exemple 
confronter la liste des familles qui composaient l'ordre des 
P yrénoearpales dans ce système avec: la division en ordres 
qU'adoptent Des Abbayes d'une part, Grummann d'autre 
part: les divergences sont assez profondes "et on comprendra 
alors que nous ayons prtféré maintenir, ~n pr~mjlr~ approxi
mation, un ordre unique des Pyrénocarpales. 

Comme now nous proposons essentiell~ment de pennetlre 
au lecteur de se servir commodément des ouvrages classiques 
de d~termination, il nous a paru inopportun, dans ces condi
tions, de lui proposer une classification dans laquelle il risque
rait d'être compl~tement perdu et le plus sage nous a llemblé 
être de ne pas nous aventurer sur un terrain encore maI 
consolidé et de garder ici, pour des raisons essentiellement 
pratiques, les grandes lignes du système de Zablbruckner. 
Nous avons notamment conservé l'ordre traditionnel des 
familles, mais en rappelant dans le texte, toutes les fois que 
c'était utile, les modifications propos6es par les auteurs 
récents. 

Nous avoos toutefois apporté quelques cbangements au 
système de Zahlbruckner et de ses successeurs : 

le Par symétrie avec la classification des Champignons, les 
Ascolichens, les Basidiolichens et les Hypholichens doivent 
évidemment être élevis au rang de classes. 

2e Du fait que nous laissons, sous certaines réserves qui 
ont été expos~es à leur place, les Arthopyréniacées dans les 
Pyrénocarpales et les Arthonia et OfN!grapha dans les Graphi
daJes, et que cet ouvrage n'a pas à considérer les familles 
exc:\usivement tropicales, la sous-classe des Pyrénolichens ainsi 
allégu devient pour nous un ordre unique des Pyréno
carpales. 

)e Nous avons supprim~ les termes de c séries., c $Ous
séries., • cohortes., etc. par lesquels se trouvent parfois 
désignés les trois ensembles des Coniocarpes, Grapbidinécs ct 
Cyc\ocarpe.s, et nous avons considtr~ ces trois groupes comme 
des ordres, ce terme devant i!tre normalement réscrv~ au rang 
systématique imm~diatement inMrieur à la sous-classe. 

4" A l'inUrieur du grand ordre des Cyclocarpales, nous 
avons adopt~ une division en sous-ordres dOnt cbacuo cor
respond à l'un des o rdres que proposait Des Abbayes dans 
son excellent aperçu didactique (1963), avec deux modifica-

tions : l'autonomie d'un sous-ordre des Acarosporinœs et la 
réunion en deux familles seulement des quatre familles ordi
nairement reconnues dans les Caloplacinées. 

Il est bien entendu que ces divÎsions et cene nomenclature 
ont seulement un objectif pratique, visant notamment à sépa
rer, dans les Lichens, des groupes d'importance sensiblement 
égale pour en faciliter l'~tude, et que cette façon de voir n'a 
aUCUne prétention à i!tre une • classification naturelle., mais 
seulement celle de représenter un a"ang~ment dont le schéma 
est alon le suivant. 

CZa..e de. A.colichens 

Sous-dasse des Pyrénoticheu dont le Cbampignon est un 
Pyrénomycètc ct dont par suite les ascocarpes, pereis d'un 
pore, sont des ptritbèces. 

ORDRE DES P'fIŒNocARPALES (p. 136) 

SoUJ·daue des Discolicben. dont le Cbampignon est un 
Discomyc~te et dont par suite les ascoca.rpes sont des 
apotb6cies. 

ORDRE DES CONIOCARPAl..ES (p. 202) à apothécies le plus 
souvent globuleuses et pédieeUhs, dont les asques et les 
paraphyses se d~truisent très tôt pour fonner une masse 
d'abord ~Iatineuse puis pulvérulente ou mazidium au 
milieu de laquelle sont dispersées les spores. 

ORDRE DES GRAPHIDALES (p. 215) à asques persistants et 
à apothtcies plus ou moins allong&:s (lirelles), le plus 
souvent sinueuses et ramifi~es, jamais pédice\l6es. 
ORDRE DES CYCLOCARPALES (p. 253) à asques persistants 
el à apothtcies plus ou moins arrondies, disciformcs, 
hémispMriques ou globuleuses, en g~n~ral non pédicellées. 

Sous-ordre des Thélotrémalinées (p. 263) 
Sous-ordre des Cyanophilinées (p. 287) 
Sous-ordre des Lécidéinœs (p. 349) 
Sous-ordre des Acarosporinées (p. 491) 
Sous-ordre des Ucanorinécs (p. 518) 
Sous-ordre des Caloplacinées (p. 672) 
Les caractères distinctifs de ces sous-ordres sont don
nés dans la cI~ des Cyc\ocarpales (pp. 254-255). 

Cltule deI Btuidiolichen, (p. 753) 

ORDRE DES APHVUOPHORALES 

ORDRE DES AGARJt:ALES 

Cùule de. Hypholichem (p. 756) 

Pratiquement dans la détermination d'uo Lichen, la dis
tinction des grands groupes, qui vienneot d'être énumérés, 
est en a~oéral aisée, à condition bien entendu que le Lichen 
soit fructifi~. 

Les Pyr~nolichens sc différencient presque toujours facile
menl des Discolichens, le plus souvent grâce à un simple 
examen des ascocarpes à la loupe. Toutefois certaines fructi
fications de Pyrénocarpcs, très aplaties, peuvent être prises 
pour des apothtcies de Cydocarpes, mais l'examen micro-
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SYSTtMATIQUE DES UCHENS 

scopique ft. un faible grossissement, d'ascocarpes ramollis par 
un séjour de quelques minutes dans l'eau. puis 6:rasé> et 
placés entre lame et lamelle, dans une goutte d'eau, ne laisse 
aucun doute: s'il s'agit d'une Cyclocarpale, on observe des 
fragments d'apoth6:ies, en forme d'tventail. caracttristiques ; 
dans le cas d'un ·Pyrénolichen;-de- telles images n'apparaissent 
pas. li n'y a de vtritable difficulté que dans le cas de cer· 
tains Lichens comme les Lichina, Ephebe, Thelocarpon, ..• 
dont la place dans la classification est encore discutte. Ce$ 
Lichens figurent ft. la lois dans la clt de dtterminatîon des 
Cydocarpales auxquelles nous les rattachons. et dans celle 
des Pyrtnocarpales. 

Les Coniocarpales, avec leurs apoth6:ics frtquemment 
ptdicellées, leurs asques à existence tphtmère et leur maU:· 
dium, constituent certainement le groupe qui p~te le moins 
à confusion. TI existe cependant chez les Pyrtnolicbens un 

genre, le genre Belonia, chez lequel les asques se dttruisent 
également à la maturation des spores; mais la simple obser
vation des ascocarpes à la loupe permet d'éviter toute erreur. 

En fait, c'est surtout la daimination entre Graphidales et 
Cyclocarpales qui est souvent imprl!cise : quelques Ope
grapha, beaucoup d'Ârthonia, de Melaspilea • . .. et surtout 
DiriruJ et Roccelfa ont en effet, nOD des lirellcs typiques mais 
des apoth6:ies plus ou moins arrondies. Aussi de telles Gra
phidales figurent-eUes également dans la clé des Cyclocarpales. 

Ainsi, comme OD le voit, la distinction des grands groupes 
de Lichens est-elle baste sur l'étude des fructifications . Cette 
étude joue par suite un rÔle essentiel dans la détennination 
des espèces. Pourtant l'identification de beaucoup de Lichens 
de notre flore est possible en l'absence de tout organe repro
ducteur. Pour la détennination de tels 6:hanli11ons, il suffira 
de se reporter à la dt des Cydocarpales. 

.. as 



FIc;. 94bis. - Yerrucar;a sphinclrintlla (1.5), à gtluchtl; V. pormigerQ (l$), t! droile ; 1211 centre, partie jeune, non encore 
fructitite, du thalle de V . .1phinClrilulfa (x JO). 

Classe 1. ASCOLICHENS 

Sous-classe 1. - PYRÉNOLiCHENS 

ORDRE 1. - PYRÉNOCARPA1.ES (' ) 

Les Pyréoolichens, qui constituent l'ordre des Pyrénocarpes 
ou PYTénocarpales. soot caractérisl!s pa.r leurs ascocarpes ou 
~rithèces plus ou moins globuleux ou coniques s'ouvrant par 
un pore apical appelé ostiole. 

(1) Rappelons que, pour des raisons essentiellement pra tiques, 
nous n'avons pas jutl utile d'adopter dans la partie systématique 
de cet ouvrage une prt5entation correspondant aux remaWomienu 
les plus récenU de la classification des Ucben5, sur lesquels d'ail
leurs raccord des auto:urs est loin d'~tre rtali~. Les familles ont 

On a vu au chapitre HI (fig. 30) que; 

10 Tout périthèce est limité par une enveloppe ou pyré
nium qui peut être incomplète ou complète et alors, ou bien 

été rangées dans J'ordre babituel de la classification de L.HL
lIRUClCNER, afin de permellre plus facilement l'u tilisation conjointe 
du présent üvre et des ouvrages d'un niveau plus élevé qui suivent 
très genéralement cel ordre. On $C reponera 11. ce sujet au cba
pitre pn!cédent. 
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ORDRE: PYRÉNOCA RPALES 137 

entièrement de teinte foncée, ou bien incolore à la base 
(pyrénium ~ntiu ou dimidii). 

2- Ce pyrénium peut ttre recouvert ou non pa r une enve· 
loppe thalline. 

3° L 'ostiole peut ~tre entouré ou non d 'un involucr~llum 

de tein te noirâtre, d 'origine thalline également. 

Ces caractères des périthèces, qui jouent un assez grand 
rôle dans la détermination des espèces. s'observent CD général 
assez facilement, soit en extrayant les péri thèces, soit en les 
creusant avec précaution à l'aide d 'une aiguille fine. 

Quant à l'intérieur du périthke, il comprend, comme dans 
tous les ascocarpes, des asques et des paraphyses, ces der· 
nières se détruisant souvent précocement. 

Dans certaines famiDes - dont une seu1e, celle des Trypé. 
théliacées, est représentée en Europe - les péri thèces, au lieu 
d 'être épan sur le thalle, $Ont groupés dans des sortes de 
verrues appelées stromas (voir fig. 31). 

Le thalle des Pyrénocarpes est le plus souvent crustacé, plus 
rarement squamuleux ou foliacé - chez les Dermatocarpa. 
cées -, exceptionnellement et uniquement chez des espèces 
exotiques, fruticuleux. Lorsque le thalle est crustacé, il est 
souvent mal développé, parfois même à peu près inexistant; 
et les espèces qui présentent de tels thalles rudimentaires sont 
considér6es tantOt comme des Lichens, tantOt comme des 
Champignons. 

Dans la classification de ZahJbruckner, l'ordre des Pyré· 
nocarpales comprend en tout seize familles dont la distinction 
est en grande part ie bme sur la nature des gonidies, et 
parmi lesquelles dix sont représentées en Europe, notamment 
en France. Ces dix familles sont définies thforiquement de 
la manière suivaute. 

1. 'Piirithèca .imple., .'ou"rallf par UII pore. 

A. Pl.R.rn:Œ.œs ISOW, HON GROUPts DANS UN STROMA À ASPECT 

DE VElUtU6 NOIRÂTllL 

1. GOIIidies : Cyanophytes. Thalle crustacé. 

a) Thalle dl!'pourvu dt goruOC)'SleS CI de goniocyslules, C'esl
à-dire de ,ranulations ( Io--HIO p.) brunâtres, correspondant 
à des amas de cellules de Cya.nopbytes entourés d'hyphes 
tr~ scrr6es. 

1° Gonidies: Chroococcales (GloeoCtlpsa 5.1 .). 
1. Xpathopyréaiaeées 

2" Gonidie5 aUlre5 que des Chroococcales (Nos/oc, M icro-
cystis, ... ). 

2. Pyrinidiacées 

hl Thalle en grande partit constitul!' par des gonioc:ystes et 
des goniocystules. 

3. Moriola~ 

2. Gonidies: Chlorophyce;es. 

a) Gonidies en ~nl!'ral d'un vert vif, raJl:menl d'un brun 
jaunllre (OIlorophytes autres que Je5 TJl:nlépohlialcs). 

1" Thalle conlait ul!' par une masse glaireuse (Il r l!'12t humide) 
COnlenant diverses gonidies, parmi lesquelles Pafmd/o 
bolryoidcs Ku., rtunics par des hyphes peu serrées. 

4. Epigloeacies 

2" Thalle non consti tul!' par une musc &iaireusc, tout au plus 
ll!'gèrement gl!'latineult Il l'1!'12t humide, fonnl!' d'hyphes 
$Cretes ct de nombreuses conidies - le plus ~uve\ll 
Trehouxio - plus ou moins croupées en amas. 

0:) Thalle crus tact. 
S. Venucariades 

Il) TbaUe ~uamuleux ou fo liact. 
6. Dermatoearpacées 

h) Gonidies variant de l'ora.ngl!' vif au vert jaunAtre : TrcoU'!· 
pohliaœes. Thalle CTU$\aœ. 

c) Gonidics vert jauni.tre 
I!'piphylle. 

7. Pyrinulacfts 

Myeoidéacées. Thalle crustacé, 

8. Strigulacées 

B. PtJUTHtcEs GROU pts DANS UN S1l\OMA PERFORÉ D'AUTANT DE 
PORES QU' IL y A DE P~Rmtà:ES. THALLE CRuSTAœ À TREN"Ti· 

POHL'ActES. 

9. Trypéthéliacées 

Il. Pê,ithèce, compo,û, plus ou moins complètement cloison· 
nb, s'ouvrant par plusieul""$ orifices ou par une fente irr~

guliers. Thalle cru$tact Il Palmellael!'cs ou à Trentl!'pohliacéC5. 
10. Mycoporaefts 

Saus doute conviendrait-il en outre de classer, parmi les 
PY~nocarpales, comme le fai t en particulier Des Abbayes, 
certains genres que Zablbruckner range parmi les Gymno
carpates, ruis dont les ascoearpes sont très proches des péri
thèces des Pyrénolichens, notamment Lichina, Eph~~, Th~fo

carpon, ... Nous laissons toulefois ces genres parmi les 
Discolicbens, mais nous les faisons figure r dans une autre 
clé que nous donnons ci-dessous et qui est plus facilement 
utilisable que la pr6:édente. En effet la nature des gonidies 
n 'est pas toujours aisée à déterminer. Même les Tr~ntepohlia 

- bien caractérisées à l'état libre, par leun filaments à cel· 
Iules color6es en rouge orangé par des inclusions riches en 
caroténoides - deviennent souvent méconnaissables quand 
elles entrent dans Ja constitution d 'un Lichen ; leun cellules 
s' isolent, prennent une teinte verte, à peine jaunâtre, et ne se 
distinguent alors des Trebouxia, par exemple, que par leur 
taille un peu plus grande, leur contenu plus granuleux et 
leur couleur d'un vert moins vif. 

1. Lichem épiphylla, crwU!cés, se déoeloppant sur 
les feuiUe. persu'an'e&. 

A . THAlLE BIEN DIll.tMrrt, plus ou moins distinctement lobé 
au pourtour. Sur BuxI/S. 

8. Strigulacies (36. Strigula) 

B. THALLE MAL OllJMrrt. 

1. Sur Buxus ou R uscus. 
-+ 7. Pyrinulacées (JO. Porina., sous·genre PhylJoporina) 

2. Sur Quercus ilv: L. 
-+ 3. Moriolac:ées (7. Sphewnisca italica) 
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Il. Lic/ums non épiphyUelJ. 
A. THAllE FJtlTTlCULEUX ou FILAMENTEUX, DOir, à Cyano

phytes, saxicole. 
~ 25. Lîchioades (89. Ephebe, 93. Llcbina) 

B. THAllE SQUAMULEUX OU FOLlAd, à gonidies d 'un vert 
vif. saxicole ou terricole. 

6. Dermatocarpacies 

C. THAllE CRuSTAd. 

1. Thalle en grande panit: ro,utitui par des granulations 
(IO-IOO~) brunâtres (goniocystes, goniocystules), corres
pondant à des amas de cellules de Cyanophytes entou
rées d'hyphes très serrtes (fig. 96). 

3. Moriolacées 

2. Tlullle dépourvu de goniocysus et de gonjocystulu. 

a) Ascocarpes situés dans des sortes de verrues ou bien 
ascocarpes compo~, plus ou moins compll:tement 
doisonnts, s'ouvrant par plusieurs orifices, ou une 
(ente, irréguliers. 

1° Ascocarpes enfoncés dans des verrues non noires, 
isoUs ou groupés à l' intérieur de celles-ci. 

Œ) Thalle réduit aux verrues fructifères, ja une: ou jaune
vert, exceptionneUement brun clair. Spores très 
petites, très nombreuses, simples et incolores. 

~ 37. Th€locarpacies (141. Thelocarpoo) 

p) Thalle très développé, li. verrues fructifères con· 
eolores. Spores dépassant ordinairement SO p., par 
1 li. 8, simples, plus nrement li. une cloison ou 
murales. 

--+ 38. Periusariacéts 

:20 Périthèces groupés en des sortes de verrues noirâtres 
(stromas) (Ilg. J 46). Corticoles. 

9. Trypêthiliacies 

3U Aseocarpes composés (fig. 148). 
JO. Mycoporacëes 

b) Aseocarpes simples et non situfs dans des sortes ùe 
verrues. 

1° Thalle glaireux et vert foncé à l'état humide, mem· 
braneux, luisant et nOÎrâtre à l'état sec, à hyphes très 
lâches. Museicole. 

4. Epielotacm (13. Epiglota bach'ospora) 

:20 Thalle tout au plus légèrement gélatineux li. l'élat 
humide, à hyphes très serrées. 

~) Saxicoles. 

Gonidies vert bleuâtre ou ven brunâlre, à contenu 
non granuleux:. 

• Panphyses bien distinctes. Spores li. une, rarement 
deux ou trois cloisons. 

+ Gonidies réunies en petits groupes dans une 
capsule gélatineuse jaunâtre (Xollthoc:apsa). 

1. Xanlhopyréniacëes (1. Xanthopynnia 
tichothecioilks) 

+ Gonidies dépourvues de capsule ~latineuse. 
~ 5. Venucariacies (16. Panpbysolbele) 

• Paraphyses plus ou moins indistinctes. Qonidies 
réunies en amas à l'intérieur d'une sorte de gelée 
(Microc:ystis). 

1. Prn!nkliac-ées (4. PRudattbopyrenia leptoten) 

- Gonidies variant du Vert jaunâtre à J'orangé, li. 
contenu granuleux (TufltepohUa). 

~ 7. Pyrinulatées 

- Gonidies d'un vert VÜ, à contenu non granuleux. 
5. Vemtcl.risdes 

P) Terricoles, bumicoles ou muscicoles. 
- Gonidies vert bleuâtre, r6m.ies en petits groupes 

dans une capsuJe gélatineuse incolore (Glaco· 
cap$a). 

--7 1. Xantbopyriuiacées (1. Gloeopyreaia) 

- Gonidies non vert bleultre, dépourvues de capsule 
gélatineuse. 

• Gonidies à contenu granuleux: variant du vert 
jaunltre à l'orangé, ellipsotdales, dépassant 
25xl0p.. 

~ 7. Pyrinubcées (19. Tbelopsi.) 

• Gonidies non granuleuses, d'un vert vif, plus ou 
moins sphériques, ne dtpassant pas IS p.. 

~ 5. Verrucaria.eéa 

1) Corticoles, plus rarement lignicoles. 

- Panphyses bien distinctes. 

• Spores à la fois murales et brunes, tout au moins 
à la fin . Gonidies d'un vert vif. Corticoles. 

~ S. Venucariacéa (18. M1croglaena) 

• Spores nOD à la fois murales et brunes. 
+ Spores atteignant au moins 100 p. de long, vermi· 

fonnes, incolores, à 30-40 cloisons transvenales. 
Ascocarpes très saillants. li. porc s'élargissant 
beaucoup à maturité, ct ayant alors un aspect 
lécidéin. Gonidies d 'un vert vif. Corticole. 

~ 11. Diploscbistactts 
(547. Conotrema nn:eolarum) 

+ Spores ne dépassant qu'exceptionnellement SO 14 
de long, non vermnonnes, murales ou à moins 
de 10 cloisons tnnsversales. Ascocarpes rare. 
ment très saillants, à pore ne s'élargissant pas à 
maturitt.. Gonidics variant du vert jaunâtre à 
l'orangé . 

7. Pyrinulacées 

- Paraphyses indistinctes. Spores incolores ou 
presque. 

• Spores simples. Gonidies d'un vert vif. 
~ 5. Venucariacées (7. Verrucaria) 
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• Spores murales. Gonidies d'un vert vif. 
--+ S. Verrucariades (152. Polyblastia allobata) 

• Spores à. 1-3 cloisons transvenales. 

+ Lignicoles. Gonidies d'un ven vif. 
--+ s. Verrucariacéa (10. TheUdium) 

+ Corticales. Gonidies variant du vert jaunâtre à 
l'orangé. 

--+ 7. Pyrénulacées (32. Artbopyreaia) 

FAMl1.LE 1. - XANTHOPYReNIAC~ES 

Cette peûte famille ne comprend que trois espkes connues 
exclusivement en Europe et caractérisées par: 

1° Leur thalle crustaci contenant des gonidies réunies en 
petits groupes dans une capsule gélatineuse (Cyanopbytes ; 
Gloeocapsa, incl. Xanthocapsa) : 

2<' Leurs püitb«:es typiques, à pyrénium entier et à para
physes minces et bien distinctes. 

D'après la nature de leurs gonidies, ces trois espèces sont 
réparties entre deux genres : 

1. Gonidies à capsule gélatineuse jaune brunâtre, K - (Xun
thocapsa). Thalle mince, non gélatineux à l'état humide. 
Spores (17-30 x 8-12 Il), par 8, incolores, légl:rement bru
nâtres à la fin, à 1 cloison séparant 2 compartiments 
inégaux. Sur calcaire. 

1. Xaathop)'fUlia 

U. Gonidies à capsule gélatineuse incolore (Gloeocapsa s.s.). 
Thalle légl:rement gélatineux à l'état humide. Spores 
par 8, incolores, murales. Terricoles ou muscicoles, par
fois sur les grands Lichens en mauvais état. 

Z. Gloeopyrenia 

GENRE 1. - XANTHOPYRfNJA.. BACHM. 

Une seule espèce: 
Thalle mince, continu, gris clair ou blancbâtre, parfois un 

peu verdâtre, parcouru par des lignes plus c laires. Péri
thl:ccs (O,J.o,3 mm) plus ou moins enfonc6i dans le thalle et 
dans la roche. - Europe moyenne, Europe méridionale, SUT

tout sur les parois plus ou moins venicales. En France:, 
connu dans le Midi. - [A rthopyrenia tichotllecioides Arn.] 

1. X. dchoihecioides (Am.) Bacbm. 
incl. Pseudarthop)'ftnia caesill (Nyl) Keissl. (_ Verrucaria 

cae.fia Nyl.) qui correspond à. un X. tichotltecioidu déve
loppt sur une sorte d'incrustation bleu-gris (fréquente sur les 
parois calcaires) formée par divers Cyanophytes et renfer
mant aussi quelques filaments mycéliens. 

F IG. 95. - Spores de XUn/ho- 0 
p1renia lu:holh~ioidu(l), li. 
une cloison et li. grosses goutte- 0 

nia ~/alinoso (3), mura 1 e s ()..... 
(X 800). ~ 

0° 

GEN1Œ. 2. - GLOEOPYRENIA.. ZsCH. 

Deux espèces plutôt orophiles de l'Europe moyenne et de 
l'Europe septentrionale, non signalées en France. 

J. Périthèces (0,2 mm) noir bleuâtre ou noir olh'âtre: , K + 
(pourpre noirâtre), N+ (verdâtre). ThaUe très mince, peu 
visible, gris verdâtre clair, ft. peine gélatineux à l'état 
humide. Spores (23·38 X 9-12 JJ) plus ou moins fusiformes, 
li. 6-10 cloisons transversales et à 1-2 cloisons longitu
dinales [Micfoglacna redllcta Th. Fr.]. 

1. G. reducta (Tb. Fr.) Zscb. 

If. Périth~ces (0.3-0,5 mm) brun rougeâtre, K+ (rougeâtre), 
N+ (verdâtre). Thalle d'abord gris verdâtre clair. puis vert 
brunâtre et enfin noirâtre, bien distinct el assez netle· 
ment gélatÎneUJ[ li. l'état humide. Spores (30-60 x 12-16 p) 
fusiformes li. JO-12 cloisons uansversales {Microgfaenu 
gelatinosa Zahlbr.]. 

3. G. gelatinosa (Sommerf.) Zsch. 

FAMIUE 2. - PYRÉNlDIACÉES 

Cette autre petite famille de Pyrénolicbens à tballe crus
lacé, dont les gonidies sonl des Cyanopbytcs dépourvues 
de capsule gélatineuse, ne comprend que sept genres et une 
dizaine d 'espèces. 

Jusqu'à ce que Gams, puis Poell CI Oberwinklcr (1964) 

démontrent que Cor;scium viridc (2161) ne représentait qu'un 
thalle stérile de Basidiolicben, le genre Cori.fcium était con
sidéré comme faisant partie de celte famille . 

Ce genre exclu, la famille des Pyrénidiacées ne comporte 
plus qu'un seul genre européen: 
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GENRE 3. - PSEUDARTHOPYRENIA KE1SSL. 

Thalle crustacé. riche en gonidics vert brunâtre; péri
thèces typiques; spores par 8, allongées., incolores ou à 
peine brunâtres, munies de 1-3 cloisons. 

Trois espèces, toules exclusivement européennes, dont une 
seule a été, jusqu'ici trouvée en France: 

Thalle mince, continu ou fendillé, brun foncé, en général 
un peu o livâ tre, à gonidies sphériques (3 Jl) appartenant 
d'après Keissler au genre Microcysfis. Ascocarpes (0,1-
0,2 mm) à demi enfoncés dans le thaUe et Je substrat, à 
pyrénium dimidié et à paraphyses plus ou moins indis
tinctes. Spores (6.18 x2-S p) à l , rarement 2 ou 3 cloisons. 
- Europe occidentale. sur les rochers marit imes. En France, 

signalé seulement à J' Ile d'Yeu (Vendée). - [Arthopyrmia 
leplo/era Am.]. 

4. P. leplolera (Aro.) Keissi. 

11 faudrait peut-être inclure également dans ce genre trois 
autres espèces considérées habituellement. ainsi d'ailleun; que la 
prêcédenle, comme des ArthopyrenÎa, mais que Keissler a placées 
dans les genres Thc/idium et Paraphysothdt', car d'après cet 
auteur les gonidies seraient des Cblorophytes : ThelidÎum lile
rait (125), T. mariuum (126), Paraphyso/lltlt halody/u (226). En 
réalité on a mis en évidence cbez ces trois espl:ccs des Cyano
pbytcs : Masligocolcus, Hyt/la. Mais on y a aussi observé des 
Cblorophycées : Lt'ptosÎra, PscudoplcurlXOCCus, et il sc peut que 
ces Lichens puissent présenter plusieurs sones de gonidies. En tout 
cas, on n'a jamais trou~ parmi celles-ci de Trentépobliacées. Aussi 
avons-nous adopté ici Je point de vue de Keisslcr, et non celui de 
la plupart des auteu~ qui fon t de ces trois espèces comme de 
P. leplOlera, des Arthopyrenia_ 

FAMILLE 3. - MORIOLACÉES 

Cette famille groupe de petits Lichens passant facilement 
inaperçus, décrits jusqu'ici uniquement en Europe et dont 
aucun, â notre connaissance, n'a encore été signalé en 
France. 

Tous ont un thalle crustacé, souvent assez peu d istinct, en 
grande partie consti tué par de petites granulations (10-100 Ji) 

brunâtres, correspondant à des amas de Cyanophytes encap
sulés, entourés d'hyphes très serrées formant une enveloppe 
continue (goniocystes) ou discontinue (goniocystules). Le 

c 

reste du thalle est formé par des filaments m ycéliens reliant 
ces granulations entre elles et aux périthèces, Granulations 
ct hyphes reposent rarement directement sur le substrat, car 
il existe ordinairement entre eux ct celui-ci une couche de 
gonidics entre lesquelles s'insinuent aussi des hyphes. Les 
périthèces, en général très petits (O,I mm) atteignent excep
tionnellement 0,5 mm. Les spores sont pluricellulaires. 

La famille des Moriolacées comprendrait une trentaine 
d'espèces réparties en deux genres. 

o 

FIG. 96, - Moriolacécs. - A, organisa tion schématique 
d'une Moriolacéc, vivant sur un thalle de Cloeocapsa : 
s, substratum, CI, colonies libres de ceIJules de GIQeocapsQ 
dans un mucilage ni; h, hyphes du MorÎo/a, Cn, gonio
cystcs du Moriola, Cil ', les mêmes vues en coupe ; F, fructi
fi cations du Morio/a. - B, goniocystes de Mor io/a WI!

gu.ifica (5); Il droÎ/t', un mgment de la couche de 
Cyanophyte libre sur laquelle ils reposent. - C, asque et 
spores de la même espèce. - D, goniocynes de SphecOllis,·u 
conj/lIIgtlls (12). (B à D, d'après BACHMANN, grossissement 
moyen 500 X environ.) On remarquera que de tels lhalles 
peuvent Etre considérés comme une colonie de Cyanophytes 
parliel1ement infi ltrie de Champignons lichénisants; cer
taines espèces onl du re!;te été décrites tantôt comme des 
Moriolacées, tantôt comme des Champignons libres; et des 
Ascomycètes, comme N,œlfocymb .. , peuvent temporaire
ment s'unir 11. des Cyanophytes en réalisant des st ructures 

analogues 11. des goniocystes. 
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I. Thalle à goniocystes; spores par 8, brunes, ellipsoïdales. 
Sur le bois mort en décomposition, sur les Muscinées et 
les Lichens morts ou en train de mourir. 

4. Moriola 

Il. Thalle à goniocystules et exceptioDnellement aussi à 
goniocystes; spores par 8, brunes ou incolores. Corti
coles. rarement épiphylles. 

5. Spheconiua 

GENRE 4 . - MORIOLA NORM . 

Deux espèces principales : 
1. Thalle rougeâtre à l'état humide : couche gonidiale pro

fonde constituée surtout de Gloecopsa et Aphonocapso 
à capsule gélatineuse rouge. Hyphes brunâtres, t rès ser
rées. Goniocystes (100 x 10 p) allongés. P/!rithèces (0, 1-
0,2 mm) à paraphyses bien visibles. Spores (20 x 10 p) à 
3 cloisons transversales. - Scandinavie, sur les Hépatiques 
à feuilles mortes ou presque.-

5. M. sanguifica Norm. 

II. Thalle grisâtre, même à l'état humide : couche gonidiale 
profonde constituée par des gonidies vert brunâtre à 
capsule incolore ou jaunâtre. Hyphes assez lâches. 
Goniocystes sphériques ou ellipsoidaux, de taille très 
variable (7-75 p), en général isolés et apparaissant, à la 
loupe, comme de fines ponctuations. Périthèces (0,1-
0,3 mm) un peu plus larges que hauts, sans paraphyses 
dÎstinctes. Spores (14-18 x 6-8 p) à 3 cloisons transver
sales et parfois aussi 1·3 cloisons longitudinales. -
Scandinavie, Suisse, sur le bois en décomposition ct 
la lerre moussue. -

6. M. pseudomyces Norm. 

GENRE 5. - SPHECONISCA NORM_ 

Une vingtaine d'espèces, parmi lesquelles nous citerons 
les su ivantes: 

,. SporelJ incolores, fUlJiformes, de 12 p de long, 
d 'abord à 3 cloisons transversales, puis murales. Thalle 
gris brunâtre. - Italie : pétiole et limbe des feuilles de 
Quercus ikr L -

7. S. italica Nonn. 

Il. Spores non murolelJ, à 14 cloi&ons tronlJversoies. 

A. SPORES INCOLORES, À 1-3 CLOISONS. Pas de paraphyses 
visibles. Périthèces: 0,1 mm. 

1. Spores (12 x 3 p) fus iformes. Thalle formant un revê
tement discontinu, brun clair. Goniocystules discoides, 
ne dépassant pas 30 p de diamètre. - T yrol, près 
d 'Innsbruck : sur branches de Belllla. -

8. S. indiffereru Nonn. 

2. Spores (9-10 x 3 fi) ellipsoïdales. Thalle brunâtre. Gonio
cystules contiguës, plus ou moins fusionnées en une 
couche à peu près continue. - Tyrol : sur branches 
minces de 8erberis vulgaris L. -

9. S. margaritula Nonn. 

B. SPoRES BRUNES. 

\. Pas de paraphyses visibles. Spores à 3, exceptionnelle. 
ment 4 cloisons transversales. Thalle noirâtre. Gonio

cystules plus ou moins contiguës. Périthèces: 0,1 mm. 

a) Spores (1Ox4p) ellipsoïdales - Tyrol : Jardin bota
nique d'Innsbruck, sur des branches de Rlws Iyphino 
L -

JO. S. semnospora Norm. 

b) Spores (15 x 5 fi) plus ou moins fusiformes. - Tyrol: 
Col du Brenner, sur minces branches de Larix. -

11. S. hypocrita Norm. 

2. Paraphyses bien visibles. Spores ( 15-20 x 6·8 p) ellip
soïdales, à une cloison. Thalle peu distinct, brunâtre. 
Goniocystules aplaties ou sphériques. Périthèces attei
gnant 0,4 mm. - Norvège, sur écorce de Popullls. -

12. S. conjungens Norm. 

FAMILLE 4. - EPIGLOEACÉES 

FIG. 97. - EpiglOt!a baclrospora (ll). - A, coupe verti
cale d'un fragme nt de thalle : Il, hyphes vég~latives; 
g. gonidies; ln, mucilage ; p, périthèce. - B, relations 
enlIe les hyphes et les gonidies (plus grossi). - C, spores 
(d'après ZuKAL) (x250. x500 et xl 000). Voir lexte 

p. 142. 

~ 

J
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j@ 
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Celle famille comprend un seul genre et une seule espèce. 

GENRE 6. - EPIGLO EA ZUICAL. 

Thalle vert sale, membraneux à l'état sec, forteme nt gt! la. 
tjncux à l'état humide, formé par une sorte de gelée con
tenant diverses gonidies vertes (Chlorophycées), Palmella, 
Cocco/llyxa, " ', isoll!:es. éparses, fI! unies par des hyphes peu 

serrées à partir desquelles se développent des ~rithèces cl 
des pycnides minuscules (0, 1 mm), dispersés ct plus ou 
moins enfonc~ dans le thalle. Paraphyses très fines, très 
ramifiées, mais peu nombreuses. Asques allongés, à très 
nombreuses spores (1-8 x 1-211) incolores, uniseptées, en 
{orme de bâtonnet. - Côte-d'Or, H aule-Loire ; Autriche . 
sur les Mousses. -

13. E. baclrospora Zukal. 

FAMILLE S. - VERRUCARlACÉES 

Avec plus de 700 espèces répart ies entre 15 genres, la 
famille des Verruc:ariacées est, après celle des P yrénulacées, 
la plus importante de l'ordre des Pyrénocarpales. Elle corn· 
prend des Lichens à thalle crustacé. non ou très peu géla
tineux à l'état humide, à gonidies en général bien vertes 
(Chlorococcacées, palmellacées) et à périthkes simples, non 
réunis dans un stroma. Les spores le plus souvent incolores, 
peuvent toutefois être d 'un brun plus ou moins foncé 
lorsqu'elles sont murales. 

Les douze genres de Verrucariacées eJlis tant en Europe 
se d istinguent d·après la forme et la septat ion des spores, 

leur nombre dans les asques, la persistance ou la dispa
rition précoce des paraphyses et enfin la présence ou 
l"absence de gon idies hyméniales. Ce dern ier caractère est 
faci le à étudier. Il suffit d 'écraser un péri thèce : si ces 
gonid ic:s existen t. elles sont libérées en abondance et appa
raiss.ent, au microscope, aux forts grossissements, comme 
une multitude de petites cell ules presque incolores qu'un 
débutant peut prendre pour des spores. Quant aux para
physes, si elles sont bien d istinctes, elles sont ordinairement 
bien visibles sur une leUe préparation d'apothécie écrasée. 

Ces douu: genres se distinguent de la manière suivante : 

Paraphyses lIOn dis/illeus 
1 

PQrophysrs bi~" dis/inc/~s 

Sports 
Pas de gonidies 

1 

Pas de gonidies 
Des go nidies hym~n iales hyménia les hyméniales 

isolées et très grosses 
1 1 1 

13. Tlrt/tnidio 
1 

1 1 1 1 
, ou sphériques 7. JI~rruco,ia 14. Th,ombium 

Simples p" 8 
cylindriqucs 

1"1Ii"'0""" 
ou vermiformcs 

1 
8. SQrcopy,~nIQ 

1 1 1 

nombl"C'Uses CI peti les 

1 

9. T,imll/Q/Ofhtl~ 1 

1 

1-+ 19. Trimma-
IOIIlt/opsis 

[ ,ooid;" oonn,'". "n" 10. Tltt'/idium 
A J-3 cloisons 

para llèles 
gonidies bl1lnâtres 

1 

A nombreuses (15·20) cloisons parallèles 

Murales ou submurales 11. PoI)·blas,,·o 

Cttle division en genrcs des Verrucariacées correspond a 
la conception de Zahlbruckner adoptée par Zschacke dans 
la Rabtn1!ors(s Kryplogomen Flo ra. Cest la plus classiq ue et 
aussi la plus pratique, lorsqu'on se contentc, comme ici, 

1 1 
15. Gtisltria 

1 1 1 
16. ParapllY$Olhelt 

1 1 
17. Go ngylia 

[12. S(a!l'ot"d~ 
1 

IS. MicroglaclIQ 

d'une élude élémentaire. Mais ce n'cst pas la plus récente. 
ActueUemen t, à la suite des travaux de Servit, on tend à 
admettre un plus grand nombre de genres, en considérant 
comme caractère primordial la présence ou l'absence, autour 
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de l'ostiole du pirilhèce, d'un involucrellum, particularité 
que nous n'uti liserons - assez rarement du reste - que 
pour la dislinction des espèces à l'intérieur des genres énu· 
mérés ci-dessus, O'autre part, l'étude du développement des 
fructifications semble montrer que les Microgla~"a sont des 
Ascoloculaires alors que les autres Verrucariacées sont des 
Ascohyméniaux. 

Quant à la division de ces douze genres en espèces, elle 
est basée à la fois sur les caractères du thaUe et sur ceux 
des périthèces. 

TluJle, La plupart des Verrucariacées ont un thalle saxi· 
cole et le plus souvent calcicole, 

Avec Bacbmann, trois types de thaUes S8.XK:oles peuvent 
être distingués : 

JO THALLES ENDOLTTlUQUES, entièrement incorporés au 
substrat (toujours une roche calcaire), souvent peu visibles, 
apparaissant en général uniquement sous forme de taches 
à la surface des roches, mais bien distiocts lorsqu'ils sont 
vivement colorés ou nellement délimités par une ligne sombre 
ou un sillon creusé dans la roche. 

2" THAUES HÉMI·ENDOLITHIQUES, dans lesquels la zone 
profonde formée uniquement de filamenls mycéliens 
(méduUe) est seule incorporée au substrat (toujours une 
roche calcaire, tlgalement), la couche gonidiale et le cortex 
restant à l'exttlrieur de celui-ci. 

) " THALLES EXOLITHIQUES OU ÉPILITHIQUES entièrement 
situés en dehors du substrat (roche calcaire ou non), fixés à 
celui-ci par dcs filaments mycéliens qui s'y enfoncent, et 
comprenant des: 

a) Thalles très minces, continus, souvent peu distincts et 
réduits à un cortex et à unc couche gonidiale ; 

h) Thalles plus épais, en gtlntlral fendillés-aréolés avec 
cortex, couche gonidiale et médulle bien développés. 

On peut rencontrer des thalles plus ou moins pulvérulents, 
d'ailleurs assez. rarement, dans les trois cat~gories précé
dentes, mais les thalles vraiment snrédiés sont exceptionnels 
(68-Verr/lcaria teetorum) et sont tous exolithiques.· 

Oans une étude tllémentaire on se cODtente de distinguer 
les thalles endolithiques, impossibles à détacher de la roche, 
des autres dont on peut en général arracher aisément des 
lambeaux, et de Doter si les thalles non endolithiques sont 
pulvérulents, granuleux, aréolés, simplement fendillés çà et là, 
continus, sorédiés ou non, 

Péri,hèce., Quant aux périthèces. dont l'tltude correcte 
nécessite l'examen microscopique de coupes méridicnnes 
ordinairement très difficiles à pratiquer, seuls les caractères 
suivants en sont facilement observables : 

1° Leurs relations avec le substrat: périthèces plus ou 
moins compU:tement enfoncés, ou non, dans une cavité creu
sée par eux dans la roche sur laquelle ils se développent. 

2" leurs rapports avec le thalle lorsque celui-ci est bien 
dtlveloppé : périthèces plus ou moins saillants ou enfoncés 
(immergés) dans le thalle, situés entre les compartiments de 
celui-ci ou à la surface de ces derniers. 

) 0 leur forme conique, sphériquc ou aplatie. 

40 Les caractères du pyrénium. entier ou dimidié, muni 
ou non d'un involucrellum, 

5" La forme et les dimensions des asques et des spores, 
bien observables sur un écrasement des périthèces, à condi
tion, tlvidemment, que l'hyménium ait éttl prélev~, ce qui 
oblige à creuser assez profondément le ~ubstrat , lorsque les 
périthèces y sont enfon~. 

60 La pr6ence ou l'absence de gonidies h yméniales, el Je 
paraphyses ramifiées ou non. 

GENRE 7. - VERRUCARIA WIGO. 

le nom de Verrucaria vient de l 'aspect verruqueux que 
donnent au thalle les périthèces lorsqu'ils sont plus ou moins 
saillants, Sous ce nom, on a autrefois désigné presque tous 
les P yrtlnolichens à thalle crustacé, y compris même des 
Pyrénulactles ; ce terme est aujourd'hui réservé aux Pyrtlno· 
lichens à C hlorophytes non Trentépohliacées, à spores 
simples, pas très allongées et groupées par 8 dans les asques. 
Ainsi délimÎttl, ce genre comporte encore 350 espèces environ, 
panni lesquelles plus de 200 doivent exister en Europe .• l eu r 
détermination est difficile et la valeur de beaucoup d'espè(ces 
douteuse, (Des Abbayes: Traité d~ Liehénologi~, p. ISO) , 
Cette détermination ne peut atteindre un degré satisfaisant 
de certitude qu'à la suite d'une élUdc très poussée - que 
seuls peuvent faire les spécialistes - du thalle et des péri
thèces. Et encore, comme le fai sait remarquer leUau, les 
caractères révélés par cette tltude ne sont-ils pas toujours 
constants, ml!me si on ne considère qu'un seul individu! 
Celui-ci peut en efIet présenter un thalle appartenant à 
plusieurs types différents suivant les panies considérées, des 
périthèces plus ou moins gros, plus ou moins saillants. plus 
ou moins aplatis, des asques et des spores de dimensions el 
de formes uès diverses, et même un pyrénium plus ou 
moins variable, 

Presque tous les Verruearia sont saxicoles et le plus sou
vent calcicoles, Les espèas hygrophiles ou même franche· 
ment aquatiques sont assez nombreuses et, parmi les 
espèces aquatiques, figurent des plantes maritimes plus ou 
moins constamment immergées, fait exceptionnel chez les 
Lichens, 

Aucune es~ce strictement parasite n'existe chez les V~rrll
caria, mais les Champignons parasites de Lichens du ' genre 
Guignardia Viala et Rav. sont assez voisins des Champi
gnons entrant dans la constitution des Y errucaria. Et d'autre 
part certains Y ~rrucaria ont une tendance assez. marqutle à 
envahir le thalle des autres lichens : c'est le cas notamment 
de V. lecideoides (56) et de V, nigricallS (SI). 

Nous n'envisagerons pas ici la systématique du genre 
Verrucaria, et notamment la division de ce genre en sous· 
genres, basée sur la structure des périthèces et la nature du 
thaUe. Nous nous bornerons à citer une centaine d 'espèces 
européennes, plus ou moins bien définies. en nous efforçant 
de les distinguer grâce à des caractères faciles à observer, 
tels que ceux que nous venons d'indiquer, et en faisant appel, 
en premier lieu, à l'habitat de ces espè(ces. Naturellement 
J'utilisation exclusive de ces caractères rend, comme on ra 
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vu, très aléatoire- une détermination qui d 'ailleurs. même 
lorsqu'clic est le ûsultat d'une étude de détail très po~. 

conserve presque toujours un certain degré d'incertitude pour 
les raisons invoquées au début de cet exposé. 

Nous répartirons les espèces mentionnées ici en cinq séries 
suivant leur habitat ; 

1. Espèces saxicoles. 
A. Non aquatiques (p. 144) SÉRIE 1 

B. Aquatiques (sur rochers submergfs au moins temporaire
ment) (pp. 156 ft 159). 

1. D 'eau douce 
2. Maritimes 

Il . Espices terricoles 

III . Espèces lignicoles 0 11 corticales 

SÉRIE 2 
S~IE 3 

S~IE 4 

SÉRIE 5 

SÉRIE 1. - Espèces sa.i,oles non aquatiques 

Cette série $Cfa à son tour divisée en trois groupes d'après 
la couleur du thalle. 

J" groupe: thalle de teinte relativement vive, avivée au 
contact de l'eau ; ocracée, rose, violact!e. bleuâtre ou ver
dâtre ; 

2' grOllpe : thalle de teinte claire mais terne : grise, blan
châtre ou blanche ; 

3' groupe: thalle de teinte sombre: gris-brun, brune ou 
noire. 

, ... GROUPE. - Thalle (le teinte relativement vive 

1. Tlurlle ocrocé. continu, à la fin fendil1f-ar~oU, blanc 
à Iïntérieur. Périthèces (0.5 mm) plus ou moins enfoncis 

FIG. 98. - Vcrmcarja à thalles ros~ : V. marmor~a (15), à. thalle rose viC plus fonet: à la marge, 
et ptrith~c~ ordinai rement II ros (x S); V. çaua~ (16), à thalle uniformément rose pâle (à g<lu' 

çlle, x 2) et périth~es plus petits (t) droite, X S). 

If. 
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dans le thalle qui forme à leur niveau des renflements 
verruqueux de 0,7-0,9 mm. pyrénium entier. Spores (22-
27 x 15·22 Il) arrondies, réticulées, légèrement teintées de 
rougeâtre ou de brunâtre. - Alpes du Valais, Suisse : 
sur schistes. -

14. V. tunic:ata Milll. Arg. 

1. ThaUe d'un rOle plu. ou moin. pourpré ou plw 
o u moins pôle, K+ (vert foncé à gris verdâtre pâle), 
endolithique, bien délimité par un sillon plus ou moins 
marqué. Périth~es (0,1-0,3 mm) profondément enfoncés 
dans la roche (calcaire dur) et pr6c:ntant le plus souvent 
]-5 sillons rayonnants autour de l'ostiole. 

A. THAl.LE D'UN ROSE EN GÉNtJtAL TRÈ.S VIF ET PLUS OU 

MOINS POUIlPRt, tout au moins autour des périthèces, 
ordinairement plus foncé au pourtour, K+ (vert foncé). 
Périth~ces sans involucrellum, ou bien relativement gros 
(0,3 mm) et peu serrés, ou bien petits (O, I mm) et très 
serrés, laissant dans la roche, après leur disparition, une 
cavité profonde à bord abrupt. Pyrénium dimidié. Spores 
(20-30 X 10-15 Il ) souvent incompl~tement développées. 
- Europe moyenne, Région méditerranéenne, Amérique 
du Nord. En France surtout commun dans le Midi. -
[V. pllrpllrascells Hoffm.]. 

15. V. mannorea (&op.) Am. 

B. THALLE ROSE PÂLE OU BLANC Rosl SUR TOUTE SA SURFACE. 
Périthèces à involucrellum, petits (0,1-0,2 mm) et serrés, 

laissant dans la roche, après leur disparition une cavité 
peu profonde à bord non abrupt. - Région méditerra
néenne, notamment en France. -

1. Thalle nettement rose, K + (vert foncé). Pyrénium dimi
di!. Spores bien développées non observées. VoisÎn de 
V . sphillctrina Pl) et de V. bafd~nsis (U). 

16, V. cazue Zablbr. 

2. Thalle à peine rose, K + <&ris verdâtre pâle). Pyrénium 
entier. Spores: 12-25 x 7-13 Il. Très voisin de V. parmi
gera (35) dont il n'est guère qu'une variété. 

17. V. subrosea Servit. 

Ill. Thalle plu, ou moins teinté de violet, endoll
lhique, d evenant brun.vert sous l'action des bases 
fortes et brun-rouge sous l'action des acides forts. Sur 
les calcaires et les dolomies. 

A. PéRITHÈCES (0,2-0,4 mm) PROFONOB.!ENT ENFQNCis DANS 
LA ROCHE. Pyrénium entier. Thalle parfois fendillé, tou
jours plus ou moins pulvérulent, brunâtre ou violacé. 
Spores: 22-40 x 12-20,u. - Europe moyenne, Région 
méditerranéenne, Asie boréale. En France, connu d 'une 
manie:re certaine seulement dans le Sale:ve (Haute
Savoie). -

18. V. veronensis MassaI. 

B. PtRITHÈCES ENFONCls À MOITit SEULEMENT DANS LA 
ROCHE. Thalle limité par une ligne noire. 

FIG. 99. - V Url/caria f1 thalles gris violact : V. dolomilica (20), deux aspects du thalle (x 2 et X 5), coupe d'un périthèce 
(X ISO) et dttail d'un asque (x 500). 

lIC""'" Il 
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1. ThaUe lilacin à peine grisâlrc. Périthèces (0,2 mm) à 
pyrénium dimidié. Spores: 12x6 Jl. - Tyrol, h alit , 
Portugal ct, sans doute, Sud et Sud-Est de la France. -

19. V. liIacÎnR MassaI. 

2. Tballe gris violacé, souvent un peu brunâtre, ordinaire
ment plus ou moins distinctement limité par une liene 
noire. Périthèces (0,2-0,6 mm) à pyrénium entier. Spores; 
22-36 x 12-18 JI. - Europe, Asie, Amérique du Nord. 
En France surtout connu dans les Alpes et la Région 
méditerranéenne (fig. 99). -

20. V. dolomitica (Massa!.) Krempel. 

Thalle gris bleuâtre. 
. THALLE PRUINEUX lorsqu'il est sec, noirt tre lorsqu'il est 

humide, souvent verruqueux, plissé, gris brunâtre ou 
bleuâtre. Périthèces (0,5-0,8 mm) nombreux, sai llants. 
coniques ou hémisphériques, à pyn!nium enlier. Spores: 
20-22 x 8-10 p . - Europe moyenne : toutes roches ; 
s ignalé en France au Salève (Haute-Savoie). -

21. V. apomelaeoa (Massa!.) Hepp 

. THALLE NO .... PItUINEOX, ne noircissant pas à l'humidité. 
1 Périthèces ne dépassant pas 0,5 mm. 

, . Périthèces (0,3-0,4 mm) profondément enfoncés dans la 
roche (calcaire ou dolomie) à pyrénium entier. Thalle 
endolithique gris bleuatre. Spores; 20-34 X 12·18 p.. -
Jura, A1pes. -

22. V. cryptiea (Am.) Steiner. 

2. Périthèces peu profolldément enfoncts dans la roche 
(calcaire ou dolomie). 

a) Thalle plus ou moins farineux, non fendill é·an!olé. 
Périthèces (0,3 mm) plus ou moins saillants. Pyrén ium 
dimidié. Spores: 12-18 x6-9 p.. - Europe moyenne. 
En France, çà et là surtout dans les montagnes. -

23. V. amylacea H epp (type) 

h) Thalle fendillé-arfolé d 'un beau gris-bleu. Péri thèces 
(0,2-0,3 mm) assez profondément enfoncés dans le 
thalle. Spores: 14-18x5-7 p.. 

la Pyrénium dim;dié. - Comme le pr6::édent, mais plus 
rare. -

~ 13. V. amylac:ea H epp f. compacta Am. 

2" Pyrénium entier. - Europe. En France, connu dans 
l'Ouest, le Midi et les Alpes. - [V. plumbea Ach.] 
(fig. 1(0). 

24. V. c:oerulea (Ram.) Oc. 

Thalle plm ou moin" teinté de vert . 

PlR1THÈCES (0,2.0,3 mm) PROFONDlWENT ENFONCts DANS 
LA ItOCHE, incolores sauf à leur partie sUpérieure (involu
crellum Itgèrement saillant) mais brunissant souvent à 
la fin. T halle endolithique verl, souvent bleuatre, ou gris 
plombé, parfois un peu brunâtre, d'aspect un peu hui
leux, pouvant - par altération (1) - devenir blanchâtre 
et mal. Spores ; 15-23 x6- J3 p.. Souvent s térile. -
E urope, Région méditerranéenne:. Sur les calcaires durs. 

En France, surtout commun dans le Midi. - [V. pin· 
gllis Steiner] (fig. 94bis). 

25. V. sphindrindla 2.scb. 

B. pa.rrnÈCES NON ou TJtÈS PEU ENFONca DANS LA. ROCHE. 

J. Thalle non fendillé-aréolé.. Périthèces (0,2 mm) hémi· 
sphériques, saillants à pyrénium enlier. Sur toutes 
roches. 

a) Thalle gris verdâtre, parfois presque blanc, mais tou
jours vert clair lorsqu'il est humide. Spores : 15-19x6-
7 p.. - Montagnes de l'Europe moyenne. A recher
cheren France. --

26. V. 80erkeana DT. et Samth . 

h) Thalle variant du brun fo ncé au gris-vert pâle, par
semé de petites granulations blanchâtres, parfois pul. 
vérulent. Spores : 14-16)C 4-5 ~. - Europe moyenne, 
surtout dans les montagnes. En France, connu en 
Lorraioe. --

27. V. dolosa Hepp 

2. Thalle fendillé-aréolé . Périthèces : 0,2-0,5 mm . 

0) ~o[es bordées de noir. Péritb~ces noo ~aill anlS, aplatis. 
instrEs enlIe: les artoles du thalle. Spores; 11-l8x5-1Ip.. 

-+ 55. V. lecideoides 

h) Aréoles non bordées de noir. 

10 Spores ne dépassant guère 20 p. de loog. 

FIG. 100. - Verrucaria à thalle: aris·bleu : V. COUIf
Il'a (24) (x5). 

Pl 

,) 

.) 
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Il) Thalle mince, finement fendillé, vert bleuâtre pMe. 
Périth/:ces aplatis, à demi enfoncés dans le thalle, 
isolés par 2 à la surface des aréoles. Pyrénium dimi
dié. Spores: 13-16x6-7 p. - Centre de la France, 
rur calcaires. -

28. V. glaucodes Nyl. 

P} Thalle assez épais, vert grisâtre (vert plus ou moins 
vif lorsqu'il est humide). Aréoles ne dépassant pas 
0,5 mm. Périthèces par 1-3 à la surface des aréoles, 
ou insérés entre celles-ci, saillants, à pyrénium 
entier. Spores: 13-15 x 5-6 p. - Algérie, Europe : 
toutes roches ; rare. A rechercher en France. -

29. V. [raudulosa Nyl. 

1) Thalle épais (0,5-1 mm) gris·vert mat. Aréoles attei
gnant 3 mm, souvent verruciformes. Périthèces 
enfoncés dans les aréoles du thalle, brunâtres ou 
brun foncé, à pyrénium dimidié. Spores ; 12-22 x 7-
9 Il. - Europe, Ngérie, Amérique du Nord: sur 
mortier, pierres, rochers. En France, connu en Nor
mandie.-

30. V. virens Nyl. 

2- Spores ayant au moins 22 p de long. PérÎthèces plus 
ou moins enfoncés dans le thalle. Pyrénium entier. 

CI) Thalle mince, plus ou moins crevassé, blanc ver· 
dâtre. Périthèces au deux tiers enfoncés dans le 
thalle, un peu aplatis. Spores; 21-24 x 10-11 Il. T rès 

VOISin de V. submurafis Nyl. rencontré jusqu'ici 
seulement dans les Carpates. - Cantal, Provence: 
sur calcaires durs. -

31. V. adelminienii Zscb. 

/1) Thalle assez épais (0,3 mm) d'un vert grisâtre sale, 
souvent très clair, verdissant plus ou moins au con· 
tact de l'eau. Périthèces en grande partie enfoncés 
dans le thalle. Spores: 24-33 x 13-19 Il . - Europe, 
Asie, Afrique, Amérique du Nord : sur toutes 
roches. Çà et là dans presque Ioule la France. -

32. V. viridula Ach. 
// 

2 r GROUPE. - Thalle de teinte claire mais terne 

1. ThaUe endolithique, contillu, pulvérulent ou plus ou 
moins indistinct. Périth/:ces plus ou moins profond~ment 
enfoncés dans le substrat. 

A. PtRrrHÈCES À INVOLUCJlllLUM PRÉSENTANT 4-5 SIUONS 

rayonnants autour du pore. Spores: 12-25 x 7-13 p. Cal
cicoles. 

1. Thalle blanc ou grisâtre. 

a) P~r ithèces (0,4 mm) ordinairement peu serrés, tous à 
sillons bien distincts, incolores, sauf au niveau de 
l'involucrellum, mais brunissant à la fin . Diamètre de 
l'involucrellum supérieur à la hauteur du péritbèce. 
Thalle grisâtre, plus ou moins pulv~ruJent, mal déli
mité et peu distinct. - Alpes méridionales, Région 

FIG. 101. - Yerrucaria parmigtra(H) (x5), Y. calciuda(J6) (x7). 
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m&iilerranéennc. En France, semble peu commun et 
locali~ dans le Mid i. -

33. V. sphinctrio3 Ach. 

h) Périthèces (0,2-0,3 mm) ord inairement serr~. à sillons 
peu distincts chez certains d 'cntre eux. Diamètre de 
l'involucrellum inférieur à la hauteur du périthèce. 
Thalle en général blanc et bien déLirr:ité par une ligne 
foncée en creux dans la roche. - Europe, Région 
ml!diterranéenne. En France, commun, surtout dans 
le M idi.-

1° Périthèces incolores. sauf au niveau de l"involucreI
Jurn, mais brunissant souvent à la fi n. 

34. V. baldeosis MassaI. 
incl. V. ' Ielneri Ku~n, à périthè<:es nc: brunissant pas. 

2" Périthèces entièrement noirs (fig. 8, 94bis et 101). 
35. V. pannigera Steiner. 

2. Thalle d'un Sris aucz roncl!, souvent plombé ou légèrement 
brun:ltre. PéritMces à sillons peu distincts. 

~ 25. V, sphinctrinella 

B . PhuTHtœs NO:"l Sll. lONNts. 

1. Spores ne d~passant pas 25 ~ de long. 

a} Périthèces (0,2.(),4 mm) profondément enfo ncés dans 
le substra t et plus ou moins r~gulièrement dispersés 
sur tout le thalle. 

1" Thalle d'un gris assez roncé, souvent plombé ou un peu 
brunâtre. 

-+ 25. V. spbinctrinella 

F IG. 102. - Yurucar;u rupts fr is(37) (Xl), avec un grnupe de péri· 
thèces plus grossis (x 15); coupe venicale d·un Jl'!'rithèce (x 100) 

(d 'après ZsClt'\'CKE ). 

20 T halle blanc, blanchâtre ou gris clair. 

a) Thalle blanc, parfois lim i l~ par une ligne brune 
en creux dans la roche. P~rithèces dépourvus d'invo
lucrellum et entihement noiTS. Spores : 15-25 x 7-
12~. - Europe, Amérique du Nord : sur les 
calcaires. Çà et là dans toute la France (fig. 101). -

36. V. calciseda DC. 

fJ) Thalle gris blanchâtre ou gris ja unâtre, Don l imité 
par une ligne brune, parfois légèrement pulvérulent, 
souvent plus ou moins indistinct, Périthèces à inva
lucrellum, incolores sauf au niveau de celui-ci. 
Spores: 17.23x9-12 1f. - Régions tempérées et 
r~gions froides : sur calcaires et dolomies. Assez 
commun dans Ioule la F rance (fig. 102). -

37. V. rupestris Schrad. 

38, V. obductilis (Nyl.) Zsch. oe se distingue de 
ce dernier que par ses périthèces ne dépassant guère 
2 mm, très aplatis, presque entièrement incolores, 
par suite de réduction de l'involucrellum, un peu 
brunâtres li. la fin, ct ses spores généralement plus 
grosses (20-33 x 12-16 ~) . - Europe moyenne. Cal
cicole. En France, çà el là, mais rare.-

h) P~rithèces (0,2.(),5 mm) lout au plus à demi enfoncés 
dans le substrat. 

10 Thalle Iimi l~ et parcouru par des lignes noires, d'un 
gris blanchâlre, parfois un peu brunâtre, souvent fari
neux. P~r i thèces (0,3 mm) légèrement enfoncés dans 
la roche (calcaire ou dolomie), mais plus ou moins 

Fm. 101. - Yerruœ r;a C)'untC/(l9) (x7). 
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saillants, à involucrellum conique, bruns à leur par
tie inférieure. Spores : 11-18 x 6-7 p.. - Europe 
moyenne et méridionale. Çà. et là dans la moitié Sud 
de la France. - IV. limitata Krempel.]. 

39. V. cyanea Massai. 

20 Thalle souvent limité mais non parcouru par des 
lignes noires. Périthèces à demi enfoncés dans le 
substrat, à involucrellum absent oU peU distinct. 

a) Périthèces (0,5 mm) à sommet très aplati, non grou
pés en amas, à pyrénium dimidié. Thalle gris clair. 
limité par une ligne noire en creux dans la roche, 
parfois pas très distincte. Spores : 14-20 x 7-9 p.. 
- Europe : sur calcaires et dolomies. En France, 
assez commun dans l'Ouest, le Jura, le Sud-Est et 
le Midi (fig. 104). -

40. V. dufourii DC. 

P) Périthèces (0,2-0,4 mm) à sommet non aplati. 

- Spores ne dépassant pas 18 p. de long. Sur calcaires 
et dolomies. 

• Thalle gris brunâtre ou blanchâtre, souvent limité 
par une ligne noire. Périthèces (0,2 mm) plus ou 
moins groupés en amas, à pyrénium entier. Spores : 
14-18x5-6 p.. - Europe moyenne et Europe méri-

dionale. Çà. et là dans toute la France. - [V. myrio
carpa H epp]. 

41. V. murina Leight. 

• Thalle gris cendré non limité par une ligne noire . . 
Périthèces (0,2-0,3 mm) non groupés en amas, à 
pyrénium brun dans la partie inférieure. Spores 
14- l6x7-9 p.. - Alpes. Non connu avec certitude 
en France. -

42. V. brachyspora Am. 

• Thalle plus ou moins farineux, gris blanchâtre, parfois 
un peu bleuâtre, non limité par une ligne noire. Péri
lhkes non groupés en amas, à pyrénium dimidié. 

-+ 23. V. amylacea 

Spores: l8-2Jx8-13 p.. Thalle gris blanchâtre, sou
vent légèrement teinté de verdâtre ou de rougeâtre, 
parfois indisÛnct. Périthèces fréquemment confluents 
par places, à pyrénium dimidié. Sur les tuiles, les 
roches en général peu ou pas calcaires ... 

-+ 50. V. muralis 

2. Spores dépassant le plus souvent 2S Il de long . 
Il) Périthèces (0,2 mm) à involucrellum, incolores - mais un 

peu brunâtres à la fin - sauf au niveau de celui-ci, à peine 
saillants au-dessus de la roche. 

-+ 38. V. obductilis 

F IG. 104. - Verrucorio du/ o/lrii ( 40) . 
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h) Périthèces entièrement noirs, dépourvus d'involu
crellum. 

1° Périthkes (0,5 mm) non saillants au-dessus de la 
roche (calcaire ou dolomie). 

cd Thalle blanc ou gris, très clair, continu et farineux , 
à surface souvent irrégulière et plissée, en général 
relevé en bourrelet autour des périthèces. Spores : 
23-48 x 12-14 # . - Sans doute cosmopolite. Çà et 
là dans toute la F rance. - [V. arno/dii SteÎner.]. 

43. V. hiascens (Ach.) Hepp i'l el. V. hoe:hsteHeri F r. 
et V. mastoidea (MassaI.) Trev. 

2° Thalle mince, plus ou moins indistinct, non relevé en 
bourrelet autour des ~rithèces (toujours nombreux 
et serrés). Spores: 23·32 X 1 2-20~. Voisin du précé
dent. - Europe, sauf dans les hautes montagnes. En 
France, connu çà ct là dans presque tout le pays. -

44. V. integra Nyl. 

h) Périthèces (0,2.0,6 mm) à sommet très netlement sail
lant au-dessus du substrat. 

1° Sur les calcaires ct sur les dolomies. Thalle gris., souvent 
un peu violacé, ordinairement limit6 par une ligne noire. 
Spores: 22·36 x 12-18 IJ-. 

~ 10. V. dolornitica 

2° Sur le mortier, rarement sur les roches calcaires. 
Thalle mal délimité, parfois fendillé ou pulvérulent. 
souvent peu net. Spores (2142 x 10-21 JI) parlaiS 
sphériques. - Europe moyenne, Région méditerra
néenne. En France, connu dans la Haute-Vienne, 
l'Isère, le Rhône et Je Var. -

45_ V_ mortarii Lamy. 

11. Thalle e:colithique. blanchâtre, plus ou moins 
pulvérulent, souvent assez bien délimité. Périthèces 
(O,2.(),5 mm) non enfoncés dans le substrat (calcaire, 
dolomie, mortier), mais à partÎe inférieure immergée dans 
le thalle, souvent confluents, hémisphériques, à pyrénium 
dimidié. Spores : 18-25 x 8-121J-. - Europe. En France, 
observé en H aute·Loire, sur du mortier. -

46. V_ conOuen5 MassaI. 

III. Thalle exolitlûque, JendiJ1é.aréolé, plus rarement 
verruqueux. Périthèces enfoncés dans le thalle ou 
plus ou moins saillants. 

A . COMPARTIMENTS DU THALLE NON BORDÉS DE NOlR. 

1. Spores (1I.13x9.1I JI) presque Sphériques. Thalle gris 
cendré ou brunâtre, formé de peti ts compartiments 
plus ou moins verruciformes (0,1-0,3 mm), ordinairement 
groupés en coussinets (2-4 mm) plus ou moins con
vexes, d 'aspect glébuleux et sépar6 par de profondes 
crevasses. P~rithèces (0,1-0,2 mm) nombreux et serrés, 
semblant le plus souvent situés enlte les compartiments 
du thalle. Pyr~nium entier ou dimidié. - Europe 
moyenne: sur toutes roches. N itrophile et plutôt o ro· 

phile. En France surtout fréquent au-dessus de 1 000 m. 
- [Derm%carpon anzitmu/II Servit.) (fig. 105). 

47. V. spbaerospol'D Anzi. 
il/cl. (1) Dennatocarpon sphaerosporum (8. de Lesd.) 

Zahlbr. et D. pulvinulosum (Harm.) Zahlbr. 

FtG. !O5. - Vurucaria spllauospora (,n) (D erma/Q
C(lrpOI' ollZÎmlllm), à thalle exolithique épais (x 3). 

2. Spores ellipsoïdales de 15 à 2.S p de long. 

il) Thalle aréolé·verruqueux, gru, de 0,6 11. 0,7 mm d'épaisseur. 
Verrues (O,S- I mm) dispenées, rapprochées ou r6unies en 
petits amas (1-1,5 mm) g1obuletlJ[. Périthèces (0,2 mm) 
presque complèlement enfonc6i dans les verrues thallines, 
11. pyrénium dimidié. Spores: 15-20x9·11 IJ-. CaJcicoh:. 

-+ 251. Derma(ocarpon belveticwn 

b) Thalle fendiUé-aréolé ne dépassant guère 0,2 mm 
d'épaisseur. Périthèces: 0,2-0,4 mm. 

1° Périthèces à pyrénium dimidié, complètement enfon· 
cts dans le thalle qui est de teinte blanchâtre. 

a) Thalle parcouru par des lignes noires. Spores : 1.5-
16 x 6-7 JI . - Pyrénées, Auvergne, su r les roches 
calcaires. -

48. V. truncatuJa NyJ. 

p} Thalle non parcouru par des lignes noires, parfois 
très légèrement verdâtre. Spores : 20-30 x 10-181J-. 
- Europe occidentale, sur mortier et roches cal
caires. En France, connu dans le Nord et dans 
l'Ouest. -

49. V. rndernm OC. 
ind. V. subtruncatula B. de Lesd. 

20 Périthèces à demi sa.illants à la surface du thalle. 

oz) Thalle gris blanchâtre, souvent te inté de verdâtre 
ou de rougeâtre, mince, rarement entièrement fen-



ORDRE: PYRÉNOCARPALES 151 

dillé-aréolé, parfois à peine développé et réduit à 
quelques granules dispersés, mais en général con
tinu ou plus ou moins fendillé. 

- Péri thèces coniques, de densité variable, souvent 
confluents par places, à pyrénium dimidié. Thalle 
parfois teinté de rougeâtre, en général clivable en 
deux couches facilement séparables. Spores : 18-
23 X 8-13 Jl.. - Europe, sur tuiles, roches ordinai· 
rement peu ou pas calcaires, .. . Çà et là dans toute 
la France. -

h) Périthèces (0,3 mm) à pyrénium entier, coniques et 
très saillants à la surface des aréoles (0,7 mm). Thalle 
blanc sale. Spores 25-36 x 17-20 p.. Europe 
moyenne, sur toutes roches, tuiles,... Signalé en 
Savoie. - (V. leigh/onii Massa!.]. 

52_ V. griseombeos Migula 

50. V. muralis Ach. ___ 

c) Périthèces (1 mm) à pyrénium entier, arrondis, à demi 
saillants. Thalle gris, à aréoles petites et inégales. 
Spores : 26-35 x 16·21 p.. - Europe, Amérique du 
Nord, sur rochers calcaires humides. En France, 
signalé dans les Pyrénées (fig. 106). -

Périthèces légèrement aplaûs, à pyrénium entier. Thalle 
jamais teinté de rougeâtre, non clivable. Spores : 
22-24 X 10-11 JI . Sur calcaires. 

---+ 31. V. adelminienii 

P) Thalle d 'un gris sale, assez épais, nettement fendillé
aréolé, toujours bien développé. Périthèces coniques, 
isolés sur chaque aréole, à pyrénium entier. Spores : 
18-25 X 10-12 JI. Voisin de V. viridula (l2), V. macro
s/oma (69) et V. murorum (n). - Europe, presque 
exclusivement sur le mortier, plus rarement sur les 
calcaires. Très nitrophile et coniophile. Çà et là dans 
toute la France. -

51. V. ochrostoma (BorL) Mudd. 

3. Spores ell ipsoidales de plus de 25 p. de long. 

a) Péri thèces (0,2-0,4 mm) presque complètement enfona!s 
dans le thalle, à pyrénium dimidié. 

Fic. 106. - Vl'rmcar;a papi!
/osa (~3). - A, thalle eJ[olithique 
( x2). - B, trois périthèces plus 
grossis (x 15). - D, détail d'un 
fragment d'hyménium et d'un 

asque (x 500). 

--+ 49. V_ rudemm 

8 

B. CoMPARTIMENTS DU lHALLE 

NETTEMENT FENDILLt-ARÉOLÉ. 

53. V. papillosa Ach. 

BORDés DE NOIR. THALLE 

L Périthèces à pyrénium dimidié, en général situés entre 
les aréoles du thalle. Sur calcaires et dolomies. 

a) Périthèces (0,2--0,4 mm) saillants. Thalle gris-brun. 
Spores : 14--22 x 6.9 p.. - Europe moyenne. En France, 
connu dans les Pyrénées. -

54. V. concinn8 Schaer. 

h ) Périthèces (0,2-0,3 mm) non saillants. 

1" Spores: 18-24 x 6-9 Il. Thalle blanchâtre. - Région 
méditerranéenne. -

55_ V. amphibola Nyl. 

2" Spores 1l-18 x5-11 p. Thalle gr is (cendré, plombé, 
verdâtre ou brunâtre) parfois assez foncé, de 0,2· 
0,5 mm d 'épaisseur. Aréoles: 0,2·1 mm. Péri thèces 
aplatis rappelant les apothécies de Lecidea. - Europe 
moyenne, Région méditerranéenne, Amérique du 
Nord. Nitrophile, ornithocoprophile; tendance assez 
marquée au parasitisme. Assez commun dans presque 
toute la France. [Dermalocarpon fl'cidl'oides 
H asse] (fig. 107). 

56. V. lecideoides (Massai.) Trev. 
incl. V. minuta (Hepp) Zsch. et V. gebennica Nyl. 

à aréoles inférieures à 0,5 mm et de teinte foncée. 

2. Périthèces (O,I -0,3 mm) toujours situés sur les aréoles 
du thalle. 

a) Thalle noir en coupe. 

1" Spores atteignant au moins 18 x 9 p. . Périthèces en 
général isolés, peu ou pas saillants. 

0:) Thalle gris cendré à aréoles de 0,1-0,3 mm de large. 
Pyrénium dimidié. Spores : 18-21 x 9-11 p.. Sur 
roches non calcaires. Europe centrale. Non 
signalé en France. -

57. V. alutacea Wallr. 

p) Thalle d'abord brun (clair ou roussâtre) puis gris bru
nâtre ou eendri, souvent taché de noir, à aréoles de 
0,4'1,5 mm de large. Pyrénium eoûer. Spores 10-26 
x9-13 p.. Sur toutes roches, tuiles, mOTÛer, ... 

--+ 66. V. controversa 
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FIc;. 107. - Verrucar;1l /«ideoidu('6). 

20 Spores ne dépassant pas 16 x 6 Jl. Périthèces assez rare
ment isolés. Tballe blanchâtre ou cendré, noircissant 
par places ou plus ou moins enti~rement. à aréoles 
de 0,6 à 1,5 mm de large. Pyrénium entier. 

0:) P érithèces par 1-3, assez saillants. Thalle cendré, 
nOÎrcissant presque entièrement à la fi n. Spores; 10-
16 x 5-6 p. Sur calcai res et dolomies. où il envahit 
souvent le thalle d'autres lichens, notamment 
d'Aspicilia colcarea. - Europe moyenne, Région 
méditerranéenne. En France, çà et là, surtout dans 
Je Midi.-

58. V. nigriua, (Nyl.) Zscb. 

P) Périthèces en général nombreux et pariois con
fluents sur les aréoles, non saillants. Thalle blan
châtre, ne noircissant que par places. Spores: 14-
16 x 5-6 p.. Sur toules roches, mais plutôt sur les 
roches non calcai res, sur tuiles, mortier, ... -
Grande·Bretagne; Irlande; Francc, surtout dans le 
N ord, rOuest et la Rt:gion dc Paris. -

59. V, polystida Borr. 

b) Thalle blanc en coupe. pt:rithèces non sa illants. 

1° Spores (25·]2 x 7·11 p) légèrement brunâtres à la 
fin. Thalle variant du gris blanchâtre au gris plombé 
à artoles (0,2-0,] mm), lisses et planes. Ptritbèces 

isolés, à pyrtnium enlier. - Angleterre, Amérique du 
Nord : sur calcaires. A rechercher en France. ~ 

60. V. unella Ny!. 

2° Spores ne dtpassant pas 20 p de long. Aftoles du 
thalle (0,5-1,5 mm) planes. portant 1-] apothtcies. 

«) Thalle blanchâtre ou cendrt, non pruineux, ne 
dépassant guère 0,2 mm d 'épaisseur. Pyrénium 
enlier. Spores: 11-18 x 7·8 p.. - Europe, A sie orien
tale : sur toutes roches, mais surtout sur les cal· 
caires. Assez commun dans toute la France. ~ 

61. V. ,laucioa Ach. 

/1) Thalle gris cendré pruineux, atteignant 0,4 mm d'épais· 
seur. Pyrénium dimidié. Spores : 13·20 x S· 7 p.. 

~ 151. Dennatocarpon trachyticum 

]e GROUPE. ~ Thalle de teinte sombre 

l , Thalle grü.brun ou brun, jamaü très Joncé. 

A . THAU.E PLUS 00 MOINS CONTINU, PAlU'OlS FENDIl..L.t çÀ 
ET LÀ. 

l. Thalle mince, gélatineux à l'état humide, brun olivâtre. 
Ptri thèces (0,]-0,4 mm) à demi enfoncés dans le sub
strat (coquilles de Cardillm t!dule L ), hémisphériques, 
assez saillants, à pyrénium entier. Spores; 17-25 x 8- 12 p . 
- Environs de Dunkerque. -

61, V. Ihalassina (Zahlbr.) Zscb. 

2. Thalle non gélatineux à l'étal humide, 

a) Périthèces (0,2-0,4 mm) profondément enfoncés dans 
le substrat (calcaires ou dolomie), à pyrénium entier. 
Thalle endolithique plus ou moins pulvérulent. 

10 Thalle gris.brun, souvent limité de noir. Périthèces 
pruineux. Spores: 18-]2 x 9-17 p. - Europe moyenne 
el méridionale. En France, signalé en Nonnandie 
et cn Savoie. -

63, V, umbrosa (Massa!.) Trev. 

2~ Thalle brunâtre ou violacé, non IÎmÎlé de noir, souvent 
partiellement rendillé. Péri thèces non pruineux. Spores : 
22-40x 12-20 p . 

~ 18. V. veroDcnsis 

b) Péri thèces non profondément enfoncts dans le sub
strat. 

1° Périthèces (0,4-0,5 mm) hémisphtriques, à demi 
enfoncés dans le substrat, mais assez saillants, à pyré· 
nium entier mais aminci à la base. Thalle mince, 
gris-brun plus ou moins foncé ou cend ré noirâtre, 
parfois fendillé çà el là. Spores: 28-46 x 13-16 p. -
Belgique, Allemagne occidentale, Haute-Savoie, Pyré
nées, Provence: sur les rochcrs calcaires. -

64. V, cincreorufa Schaer. incl. V. elaeodes (Hue) Zsch. 

20 Périthèces: 0,2 mm. 

oz) Thalle gris brunâtre ou blanchâtre, souvent limité par 
une ligne noire. Périthèces à pYRnium entier, plus ou 

B. 

f" 
tha 
W" 
li , 
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moins groupb en amas et à demi enfoncés dans le 
substrat (calcaire ou dolomie). 

---+ 41. V. murina 

P) Thalle brun clair. chamois ou châtaÎn, un peu 
luisant, parfois limit~ par une ligne noire. Périthèces 
nombreux. peu saillants. à pyrénÎum dimidié. Spores : 
12-22 x 6-9 Jl . - Europe moyenne et méridionale. 
Amérique du Nord : calcicole. En France, connu 
dans l'Ouest et le Midi. -

65. V. pinguicula Massal 

y) Thalle tr« variable, non limité de noir, parsemé de 
petites granulations blanches, parfois pulvérulenl Péri· 
th~ces saillants à. pyrénium entier. Spores; 14-16x4· 
, p" 

B. T HA LLE ENTI~REMENT FENOILLt-ARÉOÛ. 

1. Ar~oles bordées de noir. 

---+ 27, V. dolosa 

a} Périth~es (0,2·0,4 mm) à pyrénium dimidié, presque tou
jours inséré$ entre les aN:oles du thalle. Calcicoles. 

10 Périth~ces saillants, hémisphériques. Aréoles de 0,2'0,4 mm 
de diam~ lre . Spores: 14-22 x 6-9 p . 

---+ 54. V. conciona 

20 Périthèces non saillants. aplatis. rappelant les apothédes 
des L«;d~a. Aréoles de 0.2·' mm de diamètre. Spores ; 
11-l8xS·1I p. 

---+ 56_ V. lecideoides 

FIG. 108. - VurucarÎa lectorum ("), à. 
thalle de couleur brune dont les aréoles 
sont bordées de sorédits 5 plus claires ; 
ô droile, détail d'une aréole portant deult 

périthèces (x S, x7 et x2S). 

h) Périthèces (0.2-0,3 mm) à pyrénium entier, enfoncés 
dans les 3~oles du thaUe. 

1° Thalle ne dépassant pas O,S mm d'épaisseur, brun 
grisâtre, devenant vert olivâtre au contact de l'eau. 
A~oles ne dépassant pas 0,.5 mm de diamètre. Péri
th~ces isolés. Spores: 18·26 x 9-13 p.. - Europe 
moyenne, Région méditerranéenne : sur les murs et 
les rocbel'$; nitrophile. En France, çà et là dans le 
Jura, les Alpes et le Midi. -

66. V. ~ontronrsa MassaI. incl. V. subfusceUa Nyl. 

2" Thalle atteignant, au centre, 1 mm d'épaisseur, brun 
ou gris-brun. Aréoles de 0,3 à 0,8 mm de diamètre, 
planes ou légèrement convexes portant 1-3 périthèces. 
Spores: IO-1 6xS-7 JI. - Très répandu dans les 
régions tempérées sur mortier, tui les, pierres, rochers. 
Çà et là dans presque toute la France. -

67. V. flJ.scellil (Tum.) Ach. 

).. Aréoles non bordées de noir. 

a) Thalle souvent tr~s épais (O,S-2 mm), parfois isidié
sorédié. Aréoles (0,5·2 mm) en g~néral planes, quelque
fois un peu lobulées, à aspect de squamules, séparées 
par de larges fissures. Périthèces presque compl~tement 
enfo ncés dans le thalle, à pyrénium entier. Aspect 
général rappelant un peu celui des Acaraspora (lU). 

) 0 Thalle isidié-sorédié, brun-châtain, verdissant au con
tact de l'eau. Aréoles munies, surtout sur le bord de 

1 

{C 
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proliférations isidiales noirâtres, se transformant plus 
ou moins rapidement en efflorescences sorédiales jau
nâtres. Souvent stérile:. Périlhèces (0,3 mm) jamais 
très nombreux. Spores : 18·24 x JO-12Il_ - Italie, 
Allemagne occidentàle, Ouest et Sud de la France: : [.,r
sur rochers, murs, tuiles, ... Nitrophile (fig. 108). - ;f.. 

68. V. teetorum Koerb. 
incl. V. m3uostoma f. furfuracea B. de Lesd. à 
isidies ayant peu tendance à sc transformer en soré
dies. 

2° Thalle ni isidié, ni sorédié, parfois pruineux au début. 

a) Thalle jamais gris-brun, en général brun-châtain, 
verdissant au contact de l'eau. 

- Périlhèces (0,5-0,7 mm) en général isolés sur les 
aréoles du thalle. Spores : 26·]2 x 10-16 p. . 

Europe, Région m~iterranéenne. Amérique du 
Nord: sur tuiles, murs et rochers surtout calcaires. 
Nitrophile, coniophile. Commun dans toute la 
France. -

69. V. macrostoma Ouf. 

~ Périthèces (0,3-0,4 mm) isolés ou par 2-4 sur les 
aréoles du thalle. Spores: 16-24 x 9-13)1. - Europe 
moyenne et méridionale : sur ks murs et les 
rochers surtout calcaires. En France, çà et là, mais 
peu fréquent. -

70. V. velana (Massai.) Zahlbr. 

P) Thalle gris-brun, semblant souvent usé en surface. 
Périthèces (0,2-0,3 mm) en général isolés sur les 
aréoles du thalle. Spores: 20-33 X 11-15 p.. - Europe 
moyenne, Région méditerranéenne : sur les murs et 
les rochers calcaires. Nitrophile, coniophile. Çà et 
là dans une grande partie de la France. -

7J. V. murorum (Arn.) Lind. 
inc/. V. constricta Zsch_ à hyménium 1+ (rouge et 
non bleu). 

b) Thalle ne dépassant pas 0,7 mm d'épaisseur, ni isidié 
ni $Orédié. 

10 Spores ellipsoïdales. ThaUe fendillé·atfolé. 

0%) Périthèces à pyrénium entier, en général isolés sur 
les aréoles du thalle. 

~ Périthèces (0,2-0,3 mm) plus ou moins enfon cés 
dans le thaUe_ 

• Non hygrophile. ThaUe d'un brun rougeâtre plus 
ou moins foncé, à aréoles (0,5-1 mm) planes ou 
légèrement convexes, séparées par d'assez larges 
fissures. Spores : 24-32 x 15-18)1. Très voisin de 
V. macros/omo ('51). - Allemagne, Italie, France; 
sur rochers calcaires. -

72. V. tabacina (Massa!.) Trev. 

• H ygrophile et même aquatique. Thalle gris· brun à 
aréoles (0,2-0,5 mm) planes ou convexes. Spores : 
14-30 x 7-1 5 JI. - Europe moyenne; sur les 

rochers humides ou baignés par les eaux. En 
Frnnce, connu dans les Pyrénées, les Alpes, l'Est et 
le Nord,-

73. V. cataleptoidH Nyl. 
incl. V. fuscocinerascens Nyl. à périthèces légère. 
ment saillants mais aplatis. 

- Périthèces (0,2-0,5 mm) non enfoncés dans le thalle, 
saillants, plus ou moins hl!:misphériques. Thalle 
mince très finement fendillé. 

• Pl!:ritbèces légèremeot aplatis. Spores: 11-17 X 5-6 JI . 

Thalle gris brunâtre. - Europe moyenne : sur les 
rochers calcaires. En France, connu dans l'Ouest 
et les Pyrén6es. -

74. V, pelodita. Nyl. 

• Périthèces souvent ll!:gèrement coniques. Spores : 
24-30 x 13-15 p.. Thalle d'un brun sale. - Alle
magne moyenne et méridionale ; Ligurie; France, 
surtout dans le Midi : sur les rochers et les pierres 
c.akaires. -

75. V. transiliens Am. 

P) Pl!:rithèces (0).-0,3 mm) à pyrénium dimidil!:. 

- Périthèces isolés et à demi enfoncés dans les 
aréoles tballîne5, jamais nombreux. Spores : 24-
33 x 12-15)1. Thalle brun-châtain ou brun-chamois. 
- Europe moyenne, Région méditerranéenne; sur 
les parois calcaires et dolomitiques ombragl!:es. A 
rechercher en F rance. -

76. V, apatela (Massa1.) Trev. 

- Périthèces en général nombreux sur les aréoles 
tballines et presque entièrement enfoncées dans 
celles-ci. Spores: 15-21 x 6-9 p.. Thalle brun oli
vâtre. verdissant nettement au contact de l'eau, à 
a réoles (0,5-2 mm) séparées par des fentes larges 
et profondes. Voisin de V. virens (30). - Alle
magne, environs de Paris: sur les murs humides. -

77. V. ob{uscans Nyl. 

2° Spores plus ou moins sphériques, d'environ 10)1 de 
diamètre. 

0%) Thalle brun, mat, hémi-endolithique. fendiUé-arl!:olé. 
Aréoles: 0,3·1 mm. Périthèces (0,2-0,3 mm) à. pyré
nium dimidil!:, en partie enfoncés da ns le thalle, mais 
saillants. Spores : 9-14 x 9-1I)1. - Alpes du Sud, 
Rl!:gion méditerranéenne: sur calcaires et dolomies. 
Peu rnre en France. -

78. V. fusculo 

/1) Thalle gris cendré ou brunalre, formé de granulations 
(0,1-0,3 mm) en général groupées en coun inets (2·4 mm) 
plus ou moins convexes, d'aspecl glébuleux et séparés 
par de profondes crevasses. Périthèces (0,1-0.2 mm) peu 
saillants, nombreux. 

~ 47, V. sphaerospora 
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C. THALLE NI CONTINU, NI FENDILLÉ-ARtOLt, NETTEMENT 

MODlFlt AU CONTACT DE L'EAU. 

1. Thalle plus ou moins verruqueux, pruineux lorsqu'il es t sc:c::, 
noirâtre lorsqu'il est humide, 

--)0- 21. V. apomelaena 

2, ThaUe fonné de petites taches brun olivâtre ou brun
noir, chevauchant les unes sur les autres, gélatineuses 
lorsqu'elles sont humides, souvent fin ement fendillées à 
l'état sec, Périthèces (0,2-0,3 mm), légèrement saillants, 
à pyrénium entier. Spores: 14-20x6-9 p. - Europe 
occidentale, sur pierres calcaires. Connu en France dans 
le Nord et laHaute-Savoie.-

79. V_ maculifonnis Krcmpel. 

Il. ThaUe brun Joncé ou noir. 
A. THALLE FORMÉ DE PETTTES TACHES 

--+ 79. V. maculifonnis 

B. T HALLE PLUS OU MOINS CONTINU, PARFOIS FENDI.l..l.t çÀ 
ET LÀ. 

1. ThaUe gélatineux à l'état humide. Péri thèces (0,2 mm) 
à pyrénium dimidié. 

a) Thalle noirâtre, mat. Périthèces peu saillants. Spores: 
24·29 x 9-12 p . - Allemagne moyenne : calcicole. 
A rechercher en France.-

80. V. deformis (Arn.) Zsch. 

h) ThaUe noir ou noirâtre, presque luisant. Périthèces 
très nombreux, assez saillants. Spores: 14-18 x 4-6 p. 

- Europe centrale ; sur les rochers non calcaires 
ombragés. A rechercher en France. -

81. V. memnonia Am. 

2. Thalle non gélatineux à l'état humide. 

a) Thalle brun-nOÎr, de 0,5-0,8 mm d'épaisseur, continu, 
inégal, parfois presque verruqueux. Périthèces (0,8 mm) 
coniques saillants, à pyrénium entier. Spores : 10-
12x6-7 p. - Suisse, Salève (H aute-Savoie) ; calci
cole. -

82. V. mlluroldes Sehaer. 

h) ThaUe brun olivâtre foncé, de 0,3-0,4 mm d'épaisseur, 
souvent en partie fin ement fendillé. Périthèces "(0,2-
0,3 mm) nombreux, presque sphériques, saillants, à py
rénium dimidié. Spores: 12-18 x4-S JI. - Jura, Alpes, 
Ca.rpates : calcicole. A rechercher en France. -

83. V. krempelhuberi Lind. 

c) Thalle ne dépassant pas 0,2 mm d'épaisseur. 

1° Périthèces (0,3-0,5 mm) à pyrénium dimidié. 

cd Périthêces assez saillants. Thalle gris-brun plus ou moins 
foncé ou cendré noirllre. Spores: 28-46xl3-16 JI. 

-+ 64. V. cinereorufa 

P) Périthèces à demi enfoncés dans le thalle, peu sail: 
lants, aplatis. Thalle cendré Doirâtre ou brun noi-

râtre, fendillé par places. Spores 14-26 X 5-8 p. -
Europe, Algérie : sur rochers non calcaires. En 
France, connu dans l'Est, l'Ouest, les Pyrénées et le 
Massif central. -

84. V. fu.Koniuescens N y!. 

2- Périthèces (0,2 mm) à pyrénium entier, sauf chez V. 
mutabifis (n). 

CI) Périthèces peu saillants. Thalle noirâ tre, plus rare
ment brun olivâtre foncé, plus ou moins granuleux
plissé, très mince mais irréguli~rement épaissi et 
fendill é par places. Spores: 19-24 x9- 11 p. Très 
voisin de V . nigrl!Sc~ns (91) dont il peut être con
sidéré comme une variété ou une forme. - Europe 
moyenne e t méridionale, Algérie, Caucase : sur 
tuiles, pierres, rochers,. .. Commun dans toute la 
France. -

85. V. fusca Pers. 

P) Périthèces saillants. 

- Thalle variant du brun foncé au aris-vert, parsemé de 
petites granulations blanchâtres, parfois pulvérulent. 
Spores: 14-16X4-S p. 

--)0- 27. V. dolosa 

- Thalle brun foncé, en général presque noir, sans 
granulations blanches. 

• Spores: 10-20 x 5-10 p. T halle souvent très réduit 
et manquant par places. - Europe, Amérique du 
Nord: sur les tuiles et les pierres et rochers non 
calcaires. Çà et là, mais apparemment rare en 
France. -

86. V, aerotella Ach . 

• Spores : 8-1 2 x 5-7 # . P yrénium dimidié. Thalle 
bien développé, continu, d 'aspect huileux. -
Europe occideDlale : sur rochers non calcaires et 
racines. A Tcchercher en France. -

87. V. mutabilis Borr. 

C. THAU.E ENTIÈREMENT FENDII..Lt-ARloLt. 

1. Périthèces (0,5 mm) à pyrénium dimidié, nombreux et 
serrés, hémisphériques ou tronconiques, saillants. 
Aréoles de 0,6 à 1 mm de diamètre et de 0,2 mm d'épais
seur. Spores (10-15 x 6-9 p) ayant en général une goutte
lette huileuse ceDlrale. - Asie mineure, Alpes : sur 
calcaires et dolomies; assez fréqu ent dans les Alpes 
françaises. -

88. V. tristill (Massa!.) Krempel. 

2. Périthèces: 0,2 mm. 

a) Thalle assez épais (0,3-0,5 mm). Périlhè:ccs plus ou 
moins saillants. 

1- Thalle finement fendillé brun olÎvâtre fonQ!. Périth~ces 

saillants, presque toujours sphc!riqucs, à pyrénium dîmidié. 
Spores: 12-18x4-.5 p. 

--)0- 83. V. krempelhuberi 
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r Thalle d'étcndue très variable (0,5·20 cm) formé 
d'aréoles (0,5-1,5 mm) brun foncé, planes ou peu 
convexes, parfois un peu ondulées et lobulées, réunies 
en nombre également très variable, constituant des 
îlots plus ou moins importants lOuvent rdits les uns 
aux autres. Périthèces à. demi enConcés dans le thalle. 
Calcicoles. 

a:} Spores (12-18x6-9.u) ellipsoidales. Pyrénium entier. 
Thalle jamais pruineux. - Alpes rhétiques et peut
être Alpes de Provence, sur les rochers calcaires 
exposés. -

89. V. pl1llerupta Anzi. 

P) Spores (10-11 x 8-1.0 Il) globuleuses. P yn!nium dimidié. 
Thalle parfois proineux. Panasite de Lienens calcicoles, 
le plus souvent d'Aspfc/Ua calcarta. 

--+- 247. Dennatourpon iDJulare 

b) Thalle ne dépassant pas 0.2 mm d 'épaisseur. Péri
thèces à pyrénium entier, d 'abord complètement 
enfoncés dans le thalle, puis plus ou moins saillants. 

1· Thalle noirâtre verdissant et devenant gilatineux au 
contact de l'eau. Spores : 23-27 x 8-10 Jl. - Alle
magne, Italie, Savoie : sur tuiles, murs, rochers, bois: 
très nitrophile. -

90. V. coUernalodes Garov. 

2° Thalle brun foncé ou presque noir, mat, peu modifié 
au contact de l'eau. Arioles (0,3-1 mm) $éparées par 
de fines fissures, ce qui le distingue des formes à 
thalle foncé de V. mocrostoma (69) et V. tobacina (11). 
Spores : 14-28 x 7- 11 Jl. - Régions froides et rigions 
temptries : sur tuiles, murs, rochers, pierres, plus 
rarement bois et écorces. Très commun partout en 
France. -

91. V. ni&rtscenll Pers. 

SâtlE 2. - Espèces saxicoles d'eau douee 

,. Thalle de teinte cloire lorllqu'il e.s t lIec. 

A. THALLE. kOSE OU ROUGEÂTltE, fendillt·an!'oli. Pyrénium 
dimidié. 

1. Thalle rougeâtre clair lorsqu'il est sec, gris-vert lorsqu'il 
est humide, K+ (vert noirâtre), manquant par places. 
Périthèces (O,3..(),5 mm) nombreux et plus ou moins 
enfonm dans le thalle. Spores : 25-26 x 11-12 Jl . -

Grisons: calcicole. A rechercher en France. -
92. V. erubesceos Zsch. 

2. Thalle rose devenant souvent blanchâtre, peu modifié 
au contact de l'eau, parfois parcouru par des lignes 
rouge assez vif, colorées en mauve par la potasse, et 
constituant des taches peu étendues et plus ou moins 
confiuentes, ordinairement limities de noir. Périthl!:ces : 
O, I..() ,2 mm. Spores: 17-24 x 7·9 Jl . - Europe moyenne 
et méridionale: calcifuge. En France, signalé seulement, 

et avec doute, dans les Pyrénées-Orientales. - (V. lae
vata Koerb.). 

93, V. praetennissa Anzi. 

8. THALLE BLANC VERDÂT1lE, PLUS 00 MOINS rvNTt DE 

BRUNÂTltE, un peu plus clair vers la périphérie, mais 
souvent limiti de noir, devenant vert et plus ou moins 
gélatineux au contact de l'eau. Périthèces (0,3 mm) corn· 
piètement enfoncés dans le thalle, à pyrtnium dimidié. 
Spores : 15-22 x 7-8 Jl . - Europe, Asie boréale: calci
fuge. En France, connu seulement dans les Pyrénées
Orientales (fig. 109). -

94. V. levata Ach. 

C. THALLE GRIS CLAIR, verdissant légl!:rement et devenant un 
peu gélatineux au contact de l'eau, souvent fendillé.-
aréoli. Ptrith~es (0,2·0,3 mm) nombreux, d 'abord enfon
cés dans le thalle, puis légl!:rement saillants. Spores : 
20-25 x9- 12 Jl. Calcifuge. 

\. Pyrénium dimidié. - Europe moyenne. A rechercher 
en France.-

2. Pyrénium entier. 
Loire. -

95. V. submersa Sebaee. 

Allemagne, Ardennes, Haute-

96. V. viridicana Erichs. 
incl. V. elaverica M . S. Christiansen 

Il, Thalle de teinte Joncée lor.qu'il est lIec. 

A. THALLE OLIVÂTRE OU BRUN ROUoEÂT1tE.. 

1. Spores : 7-1 3 x 5-7 Jl. Thalle brun-vert ou olivâtre, deve
nant noir, à peine verdAtre, au contact de l'eau, parfois 
fendillé çà et là, à l'itat sec. Périthèces (0,1·0,2 mm) à 
pyrinium dimidié, complètement enfonc6 dans Je thalle. 
- Europe moyenne, surlout sur les roches non calcaires. 
En France, co nnu dans les Alpes et les Pyrénies. -

97. V. rheitrophila Zsc:b. 

2. Spores : 16-24 x 8-1 1 Jl . Thalle brun rougeâtre, mince, 
seulement fendillé par places. Périthl!:ces (0,1-0,3 mm) 
nombreux, peu saillants, à pyrénium entier. - Envi
rons de Dunkerque (Nord) : calcicole. -

98. V_ fuscorubens (B. de Lesd.) Zsc:h. 

B. THALLE GRIS PLOMBf OU GRIS aRUNÂT1lE-

l. Thalle gris plom~ ou brunâtre, Conné d'aréoles (0,3-1 mm) 
contiguës, planes ou convexes, souvent lobulks et relew;es 
sur le bord. Péritbèçes (0,1-0,3 mm) très peu saillants. 
Spores: 20-23x7·9 Jl ' 

-7- 246, Dennatocarpon CnlSSUm 

2. Thalle gris brunâtre, continu ou aréolé. Aréoles ni lobu
lies, ni relevées sur le bord. 

a) Thalle nettement fendillé·aréoU, peu modifié au con
tact de l'eau. Pyrénium entier. 

JG Thalle plus ou moins teinlé de jaunll.tre. Périthrus (0,2-
0,3 mm) à demi enfoncés dans le thalle et par suite aSS tZ 
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saillants. Hyménium 1 + (rouge vineux). Spol'c:s : 14-30 X 7-
IS Il. Sur toutes roches. 

---+ 73. V. catrueptoides 

2° Thalle plus ou moins teinté de rougeâtre. Périthèces 
(0,4-0,5 mm) très peu saillants, à pyrénium souvent 
plus clair à la base. Hyménium 1 faiblement + 
(jaune rougeâtre). Spores : 20-29 x 10-14 p. - Car
pates, Alpes, Pyrénées-Orientaleli : calcifuge. -

99. V. aaziana Garov. 

b) Thalle continu ou fendillé par places, légèrement teinté 
de verdâtre, devenant gélatineux et verdissant plus ou 
moins au contact de l'eau. Périthèces à pyrénium dimi
dié, nombreux et serrés. 

1" Périthèces (0,3-0,7 mm) très peu saillants. Hyménium 
1+ (violet pâle). Spores: 20-38x8- l8 1l. - Europe, 
sur toutes roches. En France, connu dans le N ord 
(fig . 109). -

100. V. elaeomelaena Am. 

2° Périthèces (0,2-0,3 mm) légèrement saillants. Hymt 
nium 1 + (bleuâtre puis rouge). Spores : 15-24 x 6-8 Il . 

- Europe moyenne, sur les roches non calcaires. En 
France, connu dans l'Est, le Nord-Est, les Deux
Sèvres et les Hautes-Pyrénées. -

lOI. V. denudata Zsch. 

C . THALLE NOIR OU BRUN NOIRÂTRf.. 
" 

1. Thalle gélatineux à l'état humide. Périthèces très peu 
saillants. 

a) Thalle noir, luisant, non fendillé lorsqu'il est sec, très 
légèrement verdâtre lorsqu'il est humide. Périthè<::es 
(0,3 mm) à pyrénium dimidié. Spores : 14--23 x 5·9 Il. 
- Alpes, Carpates : calcifuge. A rechercher en 
France. -

102. V. pachydenna Am. 

b) Thalle noir grisâtre ou brun noirâtre, d'aspect souvent 
un peu huileux, lisse,. continu ou Itgèrement fendillé, 
lorsqu'il est sec, peu modifié au contact de l'eau. 
Périthèces (0,4-0,6 mm) peu nombreux, à pyrénium 
entier mais brun à sa partie inférieure. Spores: 24-
36x 11-17Il. ~ Montagnes et régions froides de 
l'Hémisphère Nord: surtout calcifuge. Répartition en 
France très incertaine. -

103. V. mllrgacell Wahlenb. 

2. Thalle non gélatineux à l'ttat humide. 

a) Spores: 14--22 x 8-11 Il. Pyrénium entier. 

1° Thalle brun noirâtre, mat, mince, lisse, continu ou à 
peine fendillé, peu modifié au contact de l'eau. Péri· 
thèces (0,2-0,3 mm) nombreux, assez saillants, à pyré
nium brun à sa partie inférieure. - Europe, Asie 

FIG. 109. - Vrrrucario d'eau douce: V. Irl·ata (94) : V. rlaromrlarno ( 100). 
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orientale : surtout calcifuge, plutôt orophile. En 
France. semble exister dans les montagnes, ainsi qu'en 
Lorraine et en Bourgogne. -

IG4. V. aethioloba WahIenb. 

2" Thalle noir, finement fendill4!-arfolé, un peu brunâtre à 
1'I~tat humide. Périthkes (0,1 -0,3 mm) peu sai llants. -
Hanovre, P)'rtnées, Haute-Loire : sur toutes roches.

~ 91. V. nigrese:cns var. Iaeviuscula Ny!. 

b) Spores : 5·8 x 4·' lA- Thalle noir, parfois légèrement 
olivâtre dans J'cau, tout au plus fendillé par places 
à J'état sec. Périthèces (0,1-0,2 mm) à pyrénium dimi
dié. 

1° Périthèces coniques, saillants. Gonidics d'un vert vif. 
Don granuleuses. - Europe ; sur toutes roches, 
briques. verre, ", En France, bien connu dans le Nord. 
l'Ouest. les Pyrénées et les Alpes. -

105. V. aquatilis Mudd incl. V. vitricola NyL 

2° Péri thèces plats, non saillants, compll:tement enfoncés 
dans le thalle. Gonidies vert jaunltre, plus ou moins gra
nuleuses (Tren~pohliact!es). 

~ 280. Bac.hmannia maumla 

S~RIE 3. - Espèces saxicoles maritimes 

1. Thalle de teinle claire. 
A. THAllE VEltT, en forme de taches plus ou moins disper. 

sées. Fructifications (0,4-0,5 mm) non saillantes, à 
pyrt!nium dimidié. Spores: 10 X S p. - Mer du Nord, 
notamment à Dunkerque, Ile d'Yeu (Vendée).-

106. V. laetevireos (Wedd.) Zsch. 

B. THALLE BRUN CLAIR, GlUS BLANCHÂTRE ou VERDÂTRE, noir
cissant à la fin, très peu développé, souvent à peine 
visible. Périthèces (0,8 mm) assez. saillants à pyrénium 
entier. Spores: 10-16 x 6-8 p. - Iles britanniques, Bre-
tagne. -

107. V. prominula Nyl. 

Il. Thalle brun Joncé Olt "oir. 
A. T HALLE TJù:s MtNCE, PEU DlvELOPp~. Périthèces saillants, 

à pyre:nium entÎer. 

1. Thalle brun clair, iris blanchâtre ou verdâtre, noircissant à 
la lin, souvent peu visible. Pt!rithl:ces : 0,8 mm. 

--+ 108. V. prominula 

2. ThaUe formé de petites taches noirâtres. Périthèces 
(0,1-0,2 mm) nombreux, souvent confluents. Spores: 14-
21 x 3-4 Jl. - Mer d'I rlande, Mer du Nord, Pas-de
Calais. -

J08. V. sandstedei B. de Lesd. 

B. THAUE BIEN OlvELOPPt, formant sur le substra t une 
tache foncée, plus ou moios e: tendue, bien visible. 

1. Thalle noir ou brun très foncé , apparaissant à J'œil nu, 
entièrement fendillé-aréo lé_ Aréoles : 0,2-0,4 mm. Péri· 
thèces (0.3 mm) peu saillants, à pyrénium entier. Spores : 
10-20x 6-8 jl. - Re:gions tempérées et froides, sur 
toutes roches. En France, surtout commun sur les côtes 
de l'Atlantique et de la Manche (fig. 110). -

109. V. maura Wahlenb. ind. V. Iigurica Zscb. 

'" 

FIG. 110. - Un Yrfmcaf;a 
du liuoral marin: V. mail
fa (109) , fragment de Ihalle 
(x8) et coupe d'un ))tri-

Ihke (x 100). 

2. Thalle tout au plus finement fendillé çà et là (loupe !). 

a) Périthèces: 0,4-0,7 mm. 

) 0 Thalle ne changeant pas de teinte au contact de 
l'eau. Pe:rithèces à pyrénium entier. 

«) Thalle noir. pe:rithèces saillants, cratériformes, irré
gulièrement sillonnés et fendillés autour du pore. 
Spores: 12-16x6-7 Jl . - Ile d 'Yeu (Vendée), Por
nic (L.·A.), Méditerranée où il est assez commun 
sur les côtes françaises: sur toutes roches. -

110. V. symbalana Nyl. 

fi) Thalle brun fonce:. Pi!:rithèces peu saillants et apla
tis, non sillonnés. Spores: 10-17x5-9p. - Atlan
tique, Mer du Nord, Ballique. En France, signalé 
à l'Ue d'Yeu (Vendée) et à Marennes (Charente
Maritime). -

Ill. V. scotina Wedd. 

2° Thalle noir brunâtre, devenant vert fonce: au contact 
de l'eau, fineme nt rugueux (loupe !). Pe:rithèces assez 
saillants, à pyre:nium dÎmidié. Spores; 8-16 x 6-8 p. -

lie d'Yeu (Vendée).-
112, Y. antricola Wedd. 
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h) Péritb~es (0,1-0,3 mm) à pyrénium dimidié. 

IG Thalle noir, plus ou moins luisant, devenant olivâtre 
et géla tineux au contact de l'eau. Périth~es saillants. 
Spores : 7·14 x 4-7 p.. - Atlantique, Mer du Nord, 
Baltique, Arctique, Japon, Amérique du Nord: sur 
toutes roches. En F rance, connu en Bretagne el dans 
le Pas-de-Calais. -

113. V. microspora Ny!. incl. V, microsporoides N yl. 

ZO Thalle brun-noir ou vert noirâtre, gélatineux lors
qu'il esl humide. Péritb~es complèlement enfoncés 
dans le thalle, non saillants. Spores: 8-14 x 4-5 p. . -
Manche, Mer du Nord, Amérique du Nord. Connu 
en F rance près de Cherbourg. -

114. V. mucosa Wahlenb. 

StRIE 4. - Espèces terricoles 

1. Thalle mince, un peu verruqueux, gris fond. Péritbkes 
(0,2 mm) plus ou moins saillants, à pyrénium entier. Spores : 
14·25x5·8 p.. - Tyrol, Bavière, Sologne: terre caillouteuse, 
si liceuse ou argilo-siliceuse. -

--+ 26. V. ftoerkeaoa f. terrestris Migula 

Il. Thalle plus ou moins crevassé, blanc sale. Périthèces 
(0,3 mm) à pyrénium en lier, à demi enfoncés dans le 
thalle, nombreux, hémisphériques. Spores (9-1 1 p.) sphé
riques. - Normandie, sur des murs d 'argile.-

115. V. bemaiœ nsis Malbr. 

II I. Thalle assez épais (0,3.(1,5 mm), a",olé-verruqueux, $Quamu· 
leux, parfois lobé au pourtour. Périth~ces (0.1.(1,3 mm) 
presque complètement enronc~ dans le thalle. 

--+ 20. Dermatocarpon, lA. 

SÉR IE 5. - Espèces lignicoles et corticoles 

1. Espèces non aquatiques à thalle noir. Péri thèces: 0,2 mm. 

A. Thalle continu d'aspect huileux. Ptrithèces plus ou moins 
saillants, à pyrénium dimidit. Spores: 8-12><5·1 p.. 

--+ 87. V. mutabilis 

B. Thalle non continu, d'aspect non huileux. Ftrithkes plus ou 
moins enfoncés dans le thalle, à py",nium entier. Spores : 
14-28><7-11 p.. 

1. Thalle finement granuleux. 
--+ 90. V. collt matodes f. lign.icola A m. 

2. Thalle fendillé·artolé. 
--+ 91. V. nlgrescens f. cortidcola Am. 

U. Espèces d 'eau douce. PérÎthèces (0,1-0,2 mm) à pyrénium 
dimidié. 

A. Thalle continu, très mince, brunâtre, m at. Périthèces peu 
saillants. Spores: 13-19 x 7-9 p.. - Racines d'Aulne, dans 
un ruisseau à Spa, Belgique. -

116. V. lignicola (8. de Lesd.) Zscb. 

B. Thalle fendillé-aréolé, gris brunâ tre. Péri thèces saillants. 
Spores : 20-30 x 10-14 p.. - ZU rÎch, Genève: bois immer· 
gés.-

117. V. litores (Hepp) Zsch. 

GENRE 8. - SARCOPYRENIA N.VL. 

Une seule espèce de l'Europe moyenne, de l'Europe méri· 
dionale et de l'Algérie, saxicole, calc icole e t ni trophile, obser
vée en France seulement, en un petil nombre de stations, 
notamment de la R égion parisienne et du M idi. 

T halle très mince, gris jaunâtre, souvent invisible. Péri
thèces (0,5 mm) hémisphériques ou aplatis (rappelant un peu 
ceux des ucidea), à pyrénium entier, plus ou moins disper
sés ou plus ou moins serrés. Spores par 8, unicellulaires, 
incolores, IrèS allongées (30-40 x 3-4 p. ), souvent renfl ées aux 
deux extrémités (fig. 111). 

lI8. S. gibba Nyl. 

GENRE 9. - TRIMMATOTHELE NORM. 

Ces Lichens, qui ne di ffèrent des Vurucaria que pa r leurs 
spores très petites ct très nombreuses, ne son l con nus, jus· 

o 

a 

F IC. 11 1. - Sorcop>,reniQ gibbD (I I I). De gal/che tl droi" .. , fragment d 'un thaUe grandeur naturelle; thalle très 
agrandi (x 8) ; coupe verticale d'une portion de thalle et d'un ptri th~ (X 80) ; spores (x 1 000) (d'après A. L SMrrn). 
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qu'ici, qu'en Europe et cn Amérique du Nord, grâce à trois 
espèces dont une seule est signalée en France. En même 
temps que la description sommaire de celle-ci, nous indiquons 
les caractères principaux d'autres l ichens qui, en France, 
peuvent être confondus avec elle. 

1. Thalle continu, pulvérulent, granuleux ou finement squa
muleux. 

A. Paraphyses indistinctes. Thalle très mince continu, brun 
noirâtre. Périthèces noirs (0,3-0,4 mm) plus ou moins 
saillants. Spores: 3-4 x 1-2 p. - Trouvé une seule fois, 
sur une marne, à Dunkerque (Nord) par Bouly de Les
dain. - [Lesdainl!D maritima Harm.J. 

119. T. maritlma (Harm.) Zablbr. 

B. Paraphyses bien distinc tes. Thall o: de teinte claire, TecOU
vrant en partie les périthèces. 

1. Thalle fonné de petites squamuh:s (1 mm) gris pâle: plus 
ou moins contiiuës. Périthèces (0,4·0,5 mm) noirs. longtemps 
enroocts dans le thalle, puis un peu saillants. Spores (3-4 x 1· 
2 Il) toujours simples. 

---+- 238. Trimmatothelopsis ven;ipellis 

2. Thalle continu, iranuleux ou pulvérulent. Ascocarpes de 
teinte claire. Spores (4·20x3·8 Il) simples ou à 1·3 cloisons. 

---+- 29. Thelo psis 

II. Thalle réduit à de minuscules verrues (0, 1-0,3 mm) jaune ou 
jaune--vert. exceptionnellement brun clair, souvent très dispu· 
sœs et portant chacune un ascocarpe de teinte claire à para· 
physcs distinctes ou non et à asques en forme de bouleille. -
Sur les substra ts les plus variés. -

~ 141. Tbelocarpon 

GENRE 10. - THELIDIUM MASSAL 

Les Thelidium ne se distinguent des VUfllcaria que par 
leurs spores - également incolores - à 1·3 cloisons con
tenant assez souvent de grosses goulleleues d'huile. Les 
spores de Theliditlm, surtout lorsqu'elles sonl à 3 cloisons, 
do ivent toujours être examinées en grand nombre et en détail 
pour évitcr des confusions avec certains Polyblastia à spores 
peu cloisonnées, qui présentent, le plus souvent, parmi des 
spores submurales (pourvues de cloisons Iransversales cou· 
pées par un très petit nombre de cloisons obliques ou lon
gituclinales), des spores munies seulement de cloisons trans
versales, parfois en très pelit nombre (1 .) . 

L 'écologie des Tllelidium est en gros celle des Verrucaria : 
en particulier ils SOOl, pour la plupart, sax icoles et surtout 
calcicoles. T outefois, le nombre des espèces arctiques-alpines 
es t plus élevé chez les Thelidium que chez les V er",caria, 
et en France les Tile/idium se rencontrent surtout dans les 
montagnes. A notre connaissance, aucun Tlrelidium parasite 
n 'a é té signalé, mais les Champignons parasi tes des Lichens, 
appartenant au genre Pllarcidia Koerb. sont très voisins des 
Champignons des ThdidiuIII. 

le genre Thelidillm comprend, cn tout, environ 150 espèces. 
Près de la moitié sont connues cn Europe. De ces dernièrcs 
nous ne citerons que celles qui ont é té signalées cn France 

et dans les pays VOlsms, en les répartissant en trois séries 
d'après leur écologie. 

1. Espèces Ug,lico/es el le"icoles 
Il . Espèces saxicoles maritimes 

III. Espèces saxicoles nO/I mDrilimes 

Sb.IE 1. - Espèces lignicoles et terricoles 

(à pyrénium entier ou dimidié) 

Sb.IE 1 
Sb.!E 2 
Sb.IE 3 

1. Espèces lignicoles. à thalle très mince, continu, souvent 
très r&luit. à périthèces (0.1..0,3 mm) d'abord enfoncés 
dans le thalle, puis plus ou moins saillants et à spores 
(22·36 x IQ..14 p) d'abord à 1 puis à 3 cloisons. 

A. THALLE GRIS a UNCHÂTRE, VERDISSANT AU CONTACT DE 

L.'eAU. Asques : 90- 100 x 40-50 Il. - Alpes, Carpates, 
Europe septen trionale : surtout sur les grès calcaires, 
plus rarement sur le bois, presque toujours dans J'eau ou 
dans les endroits très humides. A rechercher en F rance. -

120. T. cata.l1ldarum (Hepp) 1.6nn. 

B. THALLE GRIS BLANCHÂTRE ou GRtS VERDÂTRE, NE VERDIS, 

SANT PAS AU CONTACT DE L'EAU. 

1. Asques : 75· 80 x 30-35 p. - ZUrich : bois de Saules 
plus ou moins immergé. -

121. T. riparium (H epp) Zsch. 

2. Asques: 90- 120 x 30-40 Il. - Europe moyenne et méri· 
dionale : sur les grès calcaires, la terre calcaire, plus 

. raremcnt sur Je bois, en général dans l'eau ou dans les 
endroits humides. En France, connu près du Col du 
Lautaret (H..A .). -

122. T. zwackhii MassaI. 

Il. Espèce, terricoles. Périthèces: 0, 1-0,3 mm. 

A. THAUL 81EN otvnoppt, rormé de petites squamules ne 
dépassant guère 0,5 mm, dispersées, plus ou moins contiguës 
ou group<!es en coussinets. PérilMces presque complètement 
enfoncés dans le thalle. Spores atteignant au plus 21 Il de 
long. 

~ 21. Placidiopsis 

B. THALLE TRB IU~.DUlT. continu ou finement granuleux. 

J. Spores (15· 2Sx7.8p) simples puis à 1 cloison. Thalle 
gris, verdâtre ou noirâtre. Périthèces presque complète
ment enfoncés dans le thalle. - Europe moyenne ct 
seplentrionale. -

123. T, velutinum (Bernh.) Vain. 

2. Spores : 25·36 x 8-1 5 JI. Périthèces plus ou moins sail· 
lants. 

a) Spores toujours à 1 cloison. Thallc pl us ou moins 
indistinct. - Europe moyenne, notamment près de 
MUnich et de Zürich : sur terre argilo-sableuse. -

124. T. hospitum Arn. 

b) Spores à 3 cloisons, tout au moins à la fin . Thalle gris 
cendré peu développé. 

---+- U2. T , zwackhli 
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SÉRIE 2. - Espè ces saxicoles maritimes 

là pyre nium e ntier) 

1. Thalle blanc verdâtre, plus ou moins dis tinct. Ascocarpes 
(0,2 mm) enfoncés dans le tha lle ou le substrat ou bien 
plus ou moins saillants. Spores (12-24x 5-7 l' ) à 1 cloison. 
- Plus ou moins cosmopolite : sur les rochers et les 
coquilles même vivantes. exposés aux embruns. En 
France, conn u sur toutes les côtes. - {Arthopyrenia /iw
ralis (l e ight.) Zahlbr. incl. A . subliloralis (Leight.) Am.]. 

U S_ T. litorale (Leight.) Kcissl. 

II. Thalle noir, devenant vert olivâtre foncé au contac t de 
l'eau, continu ou plus ou moins fendillé. Ascocarpes 
(0,1 m m) enfoncés dans le tha lle et réunis en groupes 
serrés. Spores (9- 18 X 3-5 l') d 'abord à 1 puis à 3 cloisons. 
- Europe occidentale : sur les rochers et les pierres 
au bord de la mer. En F rance, connu à Dunkerque. -
[Artllopyrenia II/(/ri//t/ (Deak.) A. L Sm.]. 

126_ T . marinum (Deak.) KeissL 

Si Je pyrt;nium est dÎmidié 
----+ 4_ Pseudoarthopyrenia lepto teta 

SÉRIE 3. - Espè ces saxicoles no n maritimes 

r. Péritltèces en fol l cés d'Ulli le lhalle o u la roclte, lrès 
IJen 0 11 pail ,1" ' 0 111 saill(llllll flU-,Ieuus ,Ill '''alle cl 
p y r é l/;'IIII e nlier . 

A. SPORES À 1 CLOISON. 
1. Calcifuge. Thalle brun roui lle. très mince, continu. 

Pt;rithèces : 0.3-0.,5 mm. Spores 0 2-18 x 4-8 l') légère
ment rét récies au niveau de la cloison. - Suisse (Valais). 
sur gneiss. -

JZ7_ T . anisosI)Orum (Müll. Arg.) Zsch. 

2. Calcicoles. T halle d 'une autre couleur, le plus souvent 
de tein te cla ire. 

a) Péri thèces 0. 1-0.2 mm. 

J" Thalle très mince, jaunâtre, cendré ou bleuâtre, sou
vent entouré et parcouru par des lignes noires. Spores : 
21-30x9-1 51l. - Montagnes et régions septentrio
nales de l'Europe. En France. connu dans le P uy
de-Dôme, en Savoie, dans le Briançonnais et les Alpes
Maritimes (Va llée de la Roya). -

128. T . absconditum (K oerb.) Rabenh . 

2~ Thalle épais, formé de peûtes squamules grises, pruineu!iCS, 
groupées en petits couuinets (2-4 mm). 

--->- 269. Placidiopsis subtra c:hyt ica 

b) Périthèces: 0,3-0,6 mm. 
I~ Thalle tres mince, gris rougeâtre, limité et parcouru 

par des lignes noires. Pé rithèces à pointe légè rement 
saillan te. Spores: 25-35 x 15-20 l'. ~ T yrol j H autes
Al pes; Mont Ventoux (Vaucluse). -

129. T. pach)'sporum Zsch. 

2" Thalle mince, continu, souvent far ineux, blanchâ tre, 
gris violacé, rosé, ocracé ou brunâ tre, devenant ve r
dâtre par frottement, plus ou moins d ist inctement 
limi té par une ligne sombre. Périthèces nombreux. 
li. pointe non saillante. Spores: 28-40 X 10-14 /4. -
Europe. Connu en France dans le Jura e t le Salève. -

130. T. amylaceum MassaI. 

3° Thalle ni limité, ni pa rcouru par des lignes sombres. 

0:) Thalle d 'épaisseur très variable, tantôt plus ou moins 
verruqueux, tantô t lisse, tantôt peu ou pas distinct , 
blanc jaunâ tre, gris cla ir ou g ris verdâtre. PérÎtMces 
à pointe légèrement saillante li. la fin . Spores : 25-
38 x 10- 15 Jl. ~ Europe e t Amt; rique du N o rd, sur
tout dans les montagnes. Connu en France, dans 
le Salève (Haute-Savoie), les Alpes e t le M idi. -
[T. craSSl/1II Massa!.]. 

131. T_ decipiens (H e pp) K rempel. 

P) Thalle mince, continu, plus ou moins fa rineux, gris 
blanchâ tre, devenant verdâtre au contact de l'eau. 
Pér ithèces li. pointe non sai llante. Spores: 28-33 x 11 -
121l. - Rt;gions m ontagneuses de l'Europe moyenne. 
Non connu avec certitude en Fra nce. -

132. T, immersum (Leight. ) Mudd 

8. SPORES À 3 CLOtSONS. CALCICOLES. 
1. Thalle gris blanchâtre, contin u, souven t fa rineux , pa rfOiS 

peu d istinct, non limité par une ligne noire. 

a) Périthèces: 0,3-0,5 mm. Spores: 32-46 x 14- 18 Il . 
Aspect du précédent. - Europe : su rlout sur les 
pie rres. En France, con nu dans le Jura. la Savoie et le 
Midi.-

133_ T_ ineal'atum Mudd. 

b) Péri lhèces: 0,4-0.5 mm. Spores (25-35x 9-11 Il) prt;sentant 
souvent UDe cloison oblique ou longi tudinale. 

----+ 186. Polyblaslia calci l'ora 

2. T halle gr is-brun. bordé de noir, mince, continu. P t; ri
thèces: 0,4 m m. Spores: 32-40x I3-1 5p. - Alpes, 
Carpates; sur les rochers ombragés. A rechercher en 
France -

134. T. umhrosum M assaI. 

3. Thalle noirât re, endolithiquc. p t; rithèec:s : 0,2-0.3 mm. Spores 
(J7-48x 15-17 l') présentant souvent une cloison longitu
dinale ou oblique. 

~ 189. Polyblastia pertusula 

Il. P éri'hèce. Il clle meIl1 5uillan'. au-Jeu,,, II" ,halle . 

A . T HAllE DE TEII'lTE SOMBRE, VA RtANT DU BRUN GRISÂTRE 

AU BRUN-NOIR. 

1. Spores à 3 cloisons. 
a) Spores: 12-20 X4-6 l" Thalle brun foncé. Périthèces 

{O,l mm} à pyrt;nium entier. 
----+ 328. Arthopyrenia incoDsp icua 

b} Spores: 30-S0x 12-18 Il. Thalle brun, lisse. Périthèces 
(0,4-0,8 mm) Il pyrénium s~nt; raJement dimidi~. 

---+ 145. T_ papulare (f. fu scum) 

U CHE.""S Il 

G 
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2. Spores à 1 cloison. 
a) T halle brun très foncé, presque noir, contiou. Pt!r i

Ihkes peu nomb reux. épars, à pyrénium enlier, à 
demi enfoncés dans le thaUc ou le substrat. 

1- Sur granites inondés. PérÎlhèces : 0,2 mm. Spores : 
28·36 X 14-19 jA . T halle souvent un peu gélatineux à 
r élal humide. - Alpes pennines. -

135. T. pertusatii (Gatov.) Ja tta 

2" Sur calcaires et dolomies. rarement basaltes, non 
inondés. 

a) Périth~es: 0, 1 mm. Spores: 12-20X 4-6 1/. 
---+ 328. Artbopyrcoia inconspicua 

{1) Péri thèces: 0.3-0,5 mm. Spores: 23-35 x 9-15 Il. -
Europe et Amérique du Nord, surtout dans les 
montagnes. En France, connu dans Je Jura et les 
Alpes de Savoie et du Dauphiné. -

136. T. auruntii (Massai.) Krempel. 

h) Thalle brun grisâtre, brun olivâtre ou brun-chamois, 
jamais très foncé. 

1- Périthèces (0,5-0,8 mm) saillants, à pyrénium entier. 
Spores : 24-40 x 13· J81l. Thalle continu ou finement 
fe ndillé, brun grisâtre ou brun sale parCais assez foncé. 
- Régions montagneuses et septentrionales de l'Eu· 
rope : sur les roches non calcaires inondées. A recher
cher en France (fig. J 12). -

137. T. aeneovinosum (Anzi) Am. 

2° Périthèces (0,2-0,5 mm) assez saillants, à pyrénium 
entier. Spores: 23-34 x 11-16 Jl . Thalle brun grisâtre, 

continu ou finement rendiUé. - Basses-Pyrénées, Var, 
Hautes-Alpes : sur rochers calcaires et dolomitiques.-

138. T. subrimulatum (Ny!.) Zscb. 

3- Périthèces (0,1-0,4 mm) hémisphériques, saillants. 
Spores de moins de 21 Il de long. 

œ) Spores : IS·21 x6.9p. 
- Périthêt:es (0,1-0,2 mm) à pyrénium entier. Thalle 

mince, continu, gris-brun (verdâtre à l'é tat humide). 
- Montagnes de J'Europe moyenne: surtout su r 
les roches calcaires. En France, signalé dans les 
Vosges. -

139. T. acrofellum Am. 

- Péri thèces (0,2-0,4 m m) à pyrén ium dimidié. Thalle 
mince, fine ment fe ndillé, brun olivâtre, peu modifié 
au contact de l'eau. - Europe : sur les roches 
calca ires. Connu dans le Nord de la France et les 
Pyrénées. -

140. T. olivaceum (Pr.) K oerb. 

Il) Spores : IG-ZOx4·6 Jl. Périthèces (0, 1 mm) à pyrénium 
entier. Sur pierres plus ou moins calcai res. 
---+ 328. Arthopyunia inconspicua (formes à thalle 

réduit) 

7) Spores : 10-15 x H i Jl. Périthêcc:s (0,1 mm) à pyré
nium dimidié. T halle mince, parfois finement fen
dilJé, brun ou gris-brun. - Europe centrale : sur 
les pierres calcaires non ensoleillées. Semble man
quer en F rance. -

141. T. minimum (Massai.) Am. 

Flo. 112. - Th~lidilill/ ; Th. a~IIt'OV;'lo
sum (1 37), â pérÎ tht:ces saillants, sur roches 
non calcaires inondœs; Th. p(lpll/(lr~ (lU), à 

péritht:cC$ à demi enfoncés. sur calcaire. 
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FIG. I l l. - Th~lidium pyrttlopho
mm (146) : fragment d'un thalle, sur 
calcaire (er. nal et x ID) et dl!tail 

d'un asque (d'apr~ A . L SMITlI). 
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B. THAllE VERT OU VERDÂTRE, MINCE. P~rithèces (0,1-

0,2 mm) à pyr~nium dimidié. Spores à 1 ou 3 cloisons. 

1. Sur roches non calca ires périodiquement inondées. 
Thalle t rès mince, partieliement fendillé, vert grisâtre, 
g~latineux à l'état humide. Péri thèces très saillants. 
Spores: 25-36 x 10-1 4 p.. - Angleterre, Pyrénées. -

141. T. subgelatinosum Zsch. 

, Sur grès calcaires non inondés. Thalle très r~du i t, ver
dâtre, non géla tineux . Péri thèces légèrement enfoncés 
dans le substrat, à demi saillanlS. Spores : 22-25 x 7-
10 p. . - Allemagne du Sud e t Autriche. -

143. T . pan'ulum Am. 

C. T'HALLE DE TEINTE CLAIRE, NI VERDÂTRE NI BRUNÂTlŒ. 

1. Calcifuges. 
a) Spores (30-50x 12·18 p.) il 3 cloisons. Périthl:ces : 0,4-

0,8 mm (fi g. 11 2). 
---+ 145. T. papulare 

b) Spores ne d~passaDl pas 24 p. de long, à 1·3 cloisons. 

II> Thalle mince, gra nuleux, blanc sale, seulement visible 
autour des périthèces (0,3-0,4 mm). Pyrénium dimidié. 
Spores (16-20 x 6· 8 p.) à 1 cloison. - Alpes ita liennes, 
sur roches gran itiques. -

144. T. &otooellianum Bagl. et Car. 

2° Thalle mince, continu, gris (blanchâtre, bleuâtre ou 
rougeâtre). Périthl:ces (0,1·0,2 mm) à pyrénium entier. 
Sporr:s (18·24 x 4·5 p.) à 1·) cloisons. 

~ 327. Artbopyrenia saxicola 

2. Calcicoles. 
a) Sur grb calcaires inondb ou trb humidcs. Thalle blan· 

chatre. verdis.sant au contact de J'eau, tres mince, continu. 
P~rithl:ces (0,1-0,3 mm) plus ou moins saillants à la fin. 
Spores (22'36x ICH 4 p.) d'abord à 1 puis 3 cloisons. 

---+ 110. T . catacactarum 

b) Sur calcaires et dolomies ni inondés ni très humides. 

la Spores (3o..S0x 12·1 8 p.) à 3 cloisons. ThaUe mince, 
continu ou fa rineux, gris (blanchâtre, jaunâtre ou 

rougeâtre), ra rement brun ( f. fuscum Zsch.), assez 
souvent parcouru et limité par des lignes noires. Péri· 
thèces (0,4-0,8 mm) à pyrénium généralement dimidié, 
à demi enfoncés dans Je thalle ou Je substrat. - Mon
tagnes et régions froides de l'Europe, presque toujours 
sur les ca lcaires et les dolomies, très rarement sur les 
roches peu ou pas calcaires. Assez répandu en France, 
dans le Jura, Je Sa l~ve (Haute-Savoie), les Alpes, le 
Mont Ventoux (Vaucluse), les Pyrénées et la Norman
die. - [Vt'frllcoria sprucei Leight.] (fig.. 112). 

145. T. papulare (Fr,) A m. 

2° Spores (l 8-24x 4-' p. ) à 1· 3 cloisons.. Thalle mince, COD' 
tinu, ,ris (blanchâtre. bleuâ tre ou rougeâtre). P~rilhkes 
(0,1 -0,2 mm) â py~nium entier. 

~ 327. Arthopyrenia saxicola 

3° Spores: 18· 36x9.14 p.. 
.,) T halle très mince, souvent peu vis ible. 

Périth~ces (0,1-0,2 mm) à pyrénium plus ou moins 
dimi dj~ . Spores (26· 36 x 1G-14 p.) à 1 puis 3 cloisons. 

~ Ill. T. zwackhii 

- Péri thèces (0,4-1 m m) à pyrénium eotier ou dimi· 
d ié. Spores (19-32 x 9-14 p ) à 1 cloison. - Europ e, 
Amérique du Nord ; surtout dans les montagnes. 
Très réPii ndu en France, en particulier d ans le 
Jura, le Sa lève et les Alpes (fig. 113). -

146. T. pyreoophorum (Ach.) Mudd 

Il) T balle bien développé. 
- Thalle épais, g ranuleux-verruqueux ou fendillé

a réalé. P~ri thèces et spores comme chez le précé
deot dont il cst très voisin. - Régions monta
gneuses et rigions froides de l'Europe, notamment 
Jura, Sal~ve, Alpes, Mont VeDtoux (Vaucluse). -

J47. T. ungeri (FJot.) K oerb. 

- Thalle farineux ou granuleux. Périthèces entourés 
d 'un léger bourrelet lhallin. Spores (26·29 x 12-
16 p.) simples puis à 1 e l enfin à 3 cloisons. - Jura 
suisse. -

148. T. variabile B. de Lesd. 
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GENRE Il. - POLYBLASTIA LONNER 

O'aspc<:t tout à fait analogu~ à celui des V trrucaria et des 
Thdidium, les Polyblastia ne se distinguent de ces Lichens 
que par leurs spores murales ou plus rarement submurales 
t voir ln remarque faite au sujet de ces spores, à propos du 
genre Thelidium). L'absence de gonidies hyméniales est le seul 
caractère qui les sépare des Staurotlrde. Leur icologie rap
pelle beaucoup celle des Thdidillm, mais le nombre des 
espèces vivant dans les régions froides ou montagneuses est 
cncore plus élevé chez les Po/yb/aslia que chez ces derniers. 
La plupart des Polyblastia $Ont saxicoles et surtout calcicoles. 
Quelques-uns $Ont hygrophiles, ma is peu de Po/yb/aslia sont 
franchement aquatiques et aucun n'est maritime. Si quelques 
espèces se développent sur les Mousses vivantes et si Po/y
b/astia vOl/auxii peut même s'établir sur les grands Lichens 
foliacés comme les Peltigera, il ne semble pas exister de 
Po/yb/astia qui parasitent d'autres Lichens; les quelques 
espèces de ce type qui avaient été signalées sont en réal ité 
des Champignons du genre Merismatium Zopf. : c'est le cas, 
en particulier, du prétendu Po/yb/aslia discrepans Lahm qui, 
en Europe centrale, se rencontre sur le thalle de PrOlo
b/astenia ÎnCTIIStQ./IS (DC.) Steiner. 

Le nombre total d'espèces appartenant au genre Poly
blaslia est encore mal connu, mais dépasse certainement ISO. 
Parmi elles, une soixantaine d'espèces ont été décrites en 
Eu rope. De celles-<:i nous ne mentionnerons que celles qui ont 
é té rencontréc$ en France et dans les régions voisines, en les 
répartissant en quatre séries de la manière suivante; 

J. Espèces non saxicoles, en général terricoles ou muscicoles, 
à spores murales groupées par 2 ou 8 da ns les asques 
(fig. J 15). SÉRIE 1 

Il . Espèces saxicoles, à spores par 8. 

A. Spores murales, brun plus ou moins foncé, lout au moios 
à la fin (fig. 11 6) SÉRIE 2 

B. Spores toujours incolores ou presque (parfois très légè
rement teintées de jaunâtre, à la fin). 

1. Fructifications jaunâtres ou rougeâtres. 
----+ 132. Mieroglaena bialorella 

2. Fructifications brun Concll! ou noires. 
a) Spores nettement murales, présentant au moios 2 cloi

sons longitud inales ou obliques, lout au moins à cer
tains niveaux. SÉlUE 3 

b) Spores rappelant celles des Thelidium, les unes munies 
seulement de cloisons transversales, les autres $ub
mura les, c'est-à-dire présentant de place en place une 
cloison longitudinale ou oblique (fig. 118). SÉRIE 4 

S~R IE 1. - Espèces non saxicoles 

, . Spore. par 2, exceptionnellem ellt üolées ou par 3. 

A. TH ... LLE FORMÉ DE SQUAMULES (O,3- J mm) FORTEMENT GRANU
LEUSES ET Mb.lE PRESQUE CORALLOïOES, gris verdâlre ou gris 

jaunâtre. PlI!rith~es (0,3-0,4 mm) à pyrénium entier. Sports 
(6o-J30x2o-S0}l) incolores, par 1-3. 

----+ 271. Agoninia tri!iticulu 

B. THAllE PLUS OU MOINS CONTINU, NON GRANULEUX. Spores 
presque toujours par 2. 

1. Spores (70.120x36-48}l) parfois isoltes, brunâtres, plus 
ou moins foncées à la fin . Périthèces (0,3-0,5 mm) sail
lants, à pyrénium entier. Tballe blanchâtre, assez épais. 
- Alpes, Europe septentrionale : sur Mousses terri
colcs-<:alcicoles. A recbercher en France. -

149, P. belvetica Th. Fr. 

2. Spores (40-75 x 18,30}l) incolores. Pii!rithèces (0, 1 mm) 
à demi enfoncts dans le thalle, à pyrénium dimidié. 
Thalle mince mais bien visible, gris verdâlre ou noirâtre. 
- Dunes de Dunkerque ; sur les substrats les plus 
vari l!s : morceaux de briques, os, cuir, carton, crottes de 
moutons, débris végttaux, Mousses (Barbules), Lichens 
(Peltigères) (fig. 115). -

150. p , vouauxii B. de Lesd. 

Il. S pore. par 8. 

A. SPORES (18-28 x 7·9}l) BRUN NOIRÂTRE Dts LE DÉlIUT. 
Thalle mince, verdâtre ou noirâtre, légèrement gélati
neux à l'état humide. Périthèces (0,2 mm) à demi enfon_ 
cés dans le thalle, à pyrénium entier. - Suède, Iles brio 
tanniques: sur Mousses et débris végétaux. A rec h.ercher 
en France (fig. 115).-

151. P. golbica Th. Fr. 

B. SPORES INCOLORES ou À PEINE JAUNA11lES. 

1. Thalle de teinte foncll!e. 

0) Thalle noir, mince, continu, plus o u moins gélati neux 
à r état humide. Périlheces à pyrénium entier. 

JO Corticale. Périrheces (0,1-0,2 mm) saillants. Spores 
(22-36 X 11-14 }l). jaunâtres à la fin. - Suisse : à la 
base du tronc de vieux Frênes. -

152. p, allobata (Stizenb.) Zsch. 

2" Non corticole. Périthèces (0,3-0,4 mm) à demi sail
lants. Spores (36-60 x 22-30 1-1) incolores. _ Finlande, 
Bretagne, Pyrénées centra les : sur les Mousses, les 
débris végétaux, les sols sableux, ... (fig. 11 5). _ 

153. p, niirata (Ny1.) Lonn. 

b} T halle brun sale ou brun chamois, inégal, plus ou 
moins verruqueux. Périthèces (0.1 mm) non saillants, 
enfoncl!s dans le thalle, à pyrénium dimidié. Spores 
(26-37 x 100IS}l) incolores. - Alpes; sur sol r iche en 
humus. A rechercher en France. -

J54. p, epigaea Massai. 

2. Thalle de teinte claire, parfois peu visible. 

a) Thalle très réduit, peu ou pas visible, pulvérulent ou 
finement granuleux, gris s.1Ie. Périthèces (0,2 mm) sail. 
lants. Spores (45-60 x 18-25}l) jaunâlres â la fin. -
Alpes, Salève, Jura: sur diverses Mousses terricoles; 
très rare.-

J55. P. evanescens Am. 
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FIG. 114. - Po/y b/aslia S~IJdlll~ri (1 ~6), à thalle 
blanchâtre, muscicole; ptrith~ces petits (indiqufs 

par des f1~hes) (x 5). 

b) Thalle assez épais, bien visible. 

10 Thalle continu, atteignant 0,5 mm d'épaisseur, gris 
clair (blanchâtre ou rosé). Péri thèces (0,3 mm) très 
légèrement saillants à la fin , à pyrénium entier ou 
dimidié. Spores (15-30 x 9-14 Jl) incolores. - Moo
tagnes e t régions fro ides de l'Europe : sur les Mousses 
et l'humus. Signalé, en France, dans le Jura, au Recu. 
let, dans les Alpes, au Galibier et au Col de T ende 
(fig.114 et 115).-

FIG. 115. - Po/yb/aslia, série 1 
(espèces terricoles ou muscico
les). Spores hyalines ou brunes, 
suivant les cs,*ces (x 800, 
d'apr~s ZscHACK E, modillt) : 
P. VOIIOIIXii( t so), P. gal/ri
ca (IH), P. lIigr ota{I53) , 
P. s~lrdllJui(tS6), P. I~rrt!s-

Iris (U1). 

156. P. sendtneri K rempel. 

'" 
'" 

20 Thalle granuleux.verruqueux, gris cendré ou gris ver· 
dâtre. Périthèces (0,6-0,8 mm) complHement enfon cés 
dans le thalle, à py~nium entier. Spores (44-80 x 18· 
30,14) jaunâtres ou brunâtres à la fin . - Montagnes 
e t régions froides de l'Europe: sur les sols plus ou 
moins pierreux. A rechercher en France (fig. Il S). -

157. P. ten-estris Th. Fr. 

StRtE 2. - Esp èc:es soxic:oles, à spores murales, 

brunes, au moins à la fin 

1. Spore1J Ile d épauant qu'exc:eplÏoflflellemelll 4Q .u 
de long. Périthèces à pyrénium entier. 

A. PtRrrnkEs (0,2-0,3 mm) ENFONCÉS DANS LA ROCHE (cal
caire ou dolomie). Thalle endolilhique. 

1. Thalle grisâtre clai r, peu distinct. Spores (21).30 x 9-1 6 p) 
très rapidement gris-brun, entourées d'une paroi épaisse 
(3-4,14) formant un halo caractéristique. - M ontagnes 
de l'Europe moyenne. En France, connu aux environs 
d'Aix-les--Bains (Savoie) (fig. 116). ~ 

158. P. deminuta Arn. 

2. Thalle brunâtre. Spores (21·31 x 15-24 p) à la fin brun 
foncé ou noires, à paroi mince, sans halo. - Montagnes 
de l'Europe. Connu, en France, dans les P yrénées cen· 
traies. -

159. P. nidulans (Stcnh.) Am. 

B. Pb.rrnÈCES (0,3-1 mm) PLUS ou M OINS SAlLLANTS, PEU 

OU PAS ENJ'ONŒs DANS LA ROCHE (non calcaire). 

L Spores (26-40 x 13-21 p) brun très foncé dès le début. 
Thalle blanchS.tre, granuleux. souvent peu visible. Péri· 
thèces : 0,5· 1 mm. - Europe et Afrique du Nord, sur· 
tout dans les montagnes: sur les rochers humides. A 
rechercher en France. -

160. P. melanospora (Tay!.) Zahlbr. 

2. Spores longtemps incolores, ne devenant b runes qu'à la 
fin. 

a) Thalle blanc plus ou moins discontinu, çà el là granu· 
leux ou pulvérulent. P~rithèces : 0,3-0,5 m m. Spores 

, 
, 
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(24-32 x 14-18 p) jamais très foncées. - Suisse (Valais), 
sur gneiss. -

161. P. gneissacea Mün. Arg. 

h) Thalle mince, continu, gris cendré ou brun, devenant 
yert foncé au contact de l'eau, souvent limité et par
couru par des lignes noires. Périthèces (0,3-0,6 mm) 
sphériques, très saillants. Spores: 25-44 X 16-22 p. -
Massif du Mont-Blanc: sur roches granitiques. -

162. P. yaliorcinC:Mis (de C roL) Zsch. 

Il. S porc6 d épassant ordinairement 45 lA de long. 
PérÎthèces à pyrénium dimidié. 

A. SPORES JAMA IS TRts FONCtEs. PLANTES HYGROPH ILES. 

J. Périthèces (0,5 mm) peu saillants. Thalle gris ou blan
châtre, pulvérulent ou finement granuleulI., devenant gris
yen au contact de l'eau. Spores (60-70x30-40p) ne 
devenant brunâtres qu"à la fin. - ZUrich, sur grès 
calcaires humides. -

163. P. turiccnsis (Wint.) Zsch. 

2. Périthèces (0,8-1 mm). 

a) Périthèces peu saillan ts. Spores (45-90 x 25-50 Il) ellip
soidales. assez rapidement gris brunâtre. Thalle gris 
blanchâtre, mince, assez mal délimité, verdissant par· 
fo is à l'humidité. - Irlande, Cantal, Pyrénées, Alpes: 
sur les rochers, surtout calcaires, plus ou moins 
humides. -

164. P_ subviridicaos (Ny1.) A. L. Sm. 
incl. P. fartilis (Ny1.) Boist. 

h) Périthèces hémisphériques, saillants. Spores (52-67 x 2 1-
28 Il) souvent plus ou moins incurvées ou réniformes. 
brunâtres à la fin . Thalle gris brunâtre, mince. continu 
ou très finement fendillé. - Alpes suisses. sur schistes 
lustrés humides. A rechercher en F rance. -

165. P. ta"e~di5 (Anzi) BagL et Car. 

B . S PORES DEVENANT BRUN Tili FONŒ OU NOIRÂTRES. 

1. Sur les rochers calcaires plus ou moins inondés. Thallc 
brun plus ou moins foncé, vert noirâtre à l'élat humide, 
mince, continu ou finement fendillé. Périthèces (0,6-
0,8 mm) presque hémisphériq ues, assez saillants. Spores 

". 

FIG. 116. - pq
lyb/aSIÎll, série 2 
(saxicoles, à spores 
murales brunes) ; 
P. demillufa (1$1), 
P. Ihe1eodes(U8) ; 
coupes de péri
(Mecs ct spores 
(xSO et xSOO) 
(d'aprèsZscHAClŒ). 

(42-60 x 21 -35 Il) longtemps incolores. - Régions mon
tagneuses de l'Europe et de l'Amérique du Nord. A 
rechercher en France. -

166. P_ heuscbcliana (Koerb.) USnn. 

2. Sur toutes sortes de roches non inondées. Thalle de teinte 
claire, peu modifiée au contact de l'eau. Périthèces (0,6-
1 mm) très saillants, tout au moins à la fin. 

a) Thalle gris brunâtre mince, fendilJé-aréolé. Spores 
(48-66 x 28-39 p) assez longtemps incolores. - Suisse, 
Irlande, Ecosse. A rechercher en France. -

167. P. subpyrenophora (Leight.) Zsch. 

b) Thalle très variable, blanchâtre. souvent tacheté de 
rougeâtre. habituellement assez épais et aréolt-verru
queux, parfois très réduit et peu distinct. Spores (63· 
84 x 35-45 Il) rapidement noirâtres. - Montagnes et 
régions froides de l'Europe et de l'Amtrique du Nord. 
Connu, en Fra nce, dans le SaJëve (Haute-Savoie) 
(fig. 116).-

168. P_ thcleodes (Sommerf.) Th, Fr. 

stRIE 3. - Espèces saxicoles, 

ô spores incolores et nettement muroles 

1. P éri,hèces profondé m ent enfoncés dCl1u la roche 
(calcaire ou dolomie), à pyrénium enlie r. 

A. SPORES NE D8>ASSANT GU~RE 30 Il DE LONG. 

\. Thalle gris-bleu, farineux , limité par une ligne noire, 
finement ponctué de noir (à la loupe). Péri thèces ; 0,5-
0,6 mm. Spores: 18-32 x 12· 16 Il. - Montagnes de 
l'Europe moyen ne. Signait en France au Reculet 
(Ain). -

169. P. cinerea Jalta 

2. Thalle blanchâtre, variable, continu ou pulvérulent. 
jamais limité ni ponctué de noir. Périthèces (0.2-0,5 mm) 
nombreux. Spores: 21-30x 12-18 Il. - Montagnes de 
l'Europe, de la Région méditerranéenne et de l'Amériq ue 
du Nord. Connu en France dans les Pyrénées cen· 
traies (fig. 117). -

170. P. albida Arn. 

E 

/1. 

1 
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HO OH ", 
FIG. 117. - Polyblaslia, s~rie 3 (saJ[icoles, à spores murales claires. Coupes de ptrithèces (d'après ZSCHACKE, 

adapté) : P. albida (170). P. flaI,jeans ( 177), P. cupularis (180), P_ vtmlosa (181) (x30). 

B. SPORES DÉPASSANT EN GÉNÉRAL 30 P DE LONG. 

1. Thalle brunâtre très mince. Périthèces : 0,2-0,3 mm. 
Spores; 3Q..45 x 16·22 p. - Montagnes et régions froides 
de l'Europe. A rechercher en France. -

171_ P. abscoDdita Am. 

2. Thalle gris ou blanchâtre, mince, mais bien visible. 

a) Périthèces (0,2-0,3 mm) généralement nombreux e t 
serrés. Thalle plus ou moins endolithique. Spores (30-
52 x 15-28 p) le plus souvent à très nombreuses cel
lules. - Montagnes de l'Europe moyenne et de l'Amé
rique du Nord. Connu en France dans le Salève 
(HaUle-Savoie). -

172, P. amota Am. 
incl. P. obsoleta Am., à spores moins divisées. 

b) Péri thèces ; 0,4-0,7 mm. Thalle non endolithique, légè
rement saillant au-dessus de la roche. Spores (30-
60 x 15-25 Il) à 10--12 cellules seulement, rarement nel
tement murales. - Montagnes de l'Europe moyenne et 
de l'Afrique du Nord. A rechercher en France. -

173. P. dermatodes MassaI. 

3. Thalle endolithique, indistinct. Périthèces; 0,3-0,6 mm. 
Spores : 40--67 x 24-30 Il. - Tyrol et peut-être Ile de 
Malte. Non signalé en France. -

174, p, c1andestÎna (Arn.) Jatta 

Il. Périthèces peu profondément ou pas du tout 
enfoncés dans la roche, à demi saillald-lj au-dessus 
du thalle, 

A. CALCIFUGES. 

1. Thalle épais, fendillé-aréolé, gris brunâtre. Périthèces 
(0,4-0,7 mm) nombreux et serrés, parfois confluents, à 
pyrénium entier. Spores; 28-50 x 14-22 Il. - Pyrénées, 
Alpes, Carpates: sur rochers humides. -

175. P. pallescens Anzi 

2. Thalle Irès variable, noirâtre, brun ou grisâtre, continu. 
fendillé , pulvérulent ou peu distinct. Périthèces (0,2-
0,8 mm) souvent nombreux e t confluents, à pyrénium 
dimidié. Spores : 22-44 X 12·22 Il. - Montagnes e t 
régions froides de l'Europe et de l'Amérique du Nord. 
Connu en France dans les Pyrénées centrales. -

176. P. intercedens (Nyl.) Lonn. 

3. Thalle endolithique, très mince, ocracé. Périthèces (0.3-

0,4 mm) à pyrénium entier. Spores ; 24--40 x 16·22 p. -
Suisse (Valais) (fig. 117). -

177_ P. flavicans MüI!. Arg. 

B. CALCICOLES. 

1. Spores ; 2Q.-30x 12-18 p. Périthèces (0,3-0,5 mm) à pyré
nium entier ou dimidié, nombreux, souvent réunis en 
amas, parfois confluents. Thalle mince, fendillé-aréolé ou 
pulvérulent, ocracé ou (var. cinerea MüI!. Arg.) gris 
(cendré ou blanchâtre). - Montagnes de J'Europe et de 
l'Amérique du Nord. Signalé en France dans les Hautes
Alpes. -

178. P. fuscoargilla«a Anzi 

2. Spores dc plus de 30 p de long en général. 

a) Thalle ocracé, endolithique, très mince, continu, lisse. 
Périthèces (0,4-0,5 mm) hémisphériques, à pyrénium 
entier. Spores: 3243 x 17-22 Il. - Alpes suisses.-

179. p_ lulosa Zsch. 

b) Thalle gris (brunâtre ou blanchâtre). 

1° Périthèces (0,4-0,7 mm) hémisphériques ou coniques, 
non aplatis, mais à ostiole largement ouvert à la fin, 
à pyrénium dimidié, nombreux et serrés (en lignes ou 
en amas). Thalle gris brunâtre ou gris blanchâtre, 
mince, souvent peu distinct, parfois limité et parcouru 
par des lignes noires. Spores; 28-38 x 17-24 p. -

Montagnes et régions froides de l'Europe. Semble lTès 
répandu dans les Alpes françaises au-dessus de 
1500 m (fig. 11 7).-

180. P. cupularis MassaI. 

2° Périthèces -(0,5-0,6 mm) plus ou moins aplatis, à 
ostiole non largement ouvert à la fin. Thalle gris blan
châtre. 

a) Thalle continu, peu saillant au--d.essus de la roche, 
mais ordinairement bien délimité. Périthèces à pyré
nium entier,le plus souvent nettement enfoncés dans 
la roche. Aspect de Verrucaria rllpeslris (37). Spores 
(3Q..40 x 14-20 Il ) en générallégêrement effiliées à une 
extrémité. - Alpes. A rechercher en France. -

181. P. deplanata Am. 

P) Thalle mal délimité, farineux, très mince, plus épais 
et finement fendillé autour des périthèces qui sont 
assez saillants et seulement à demi enfoncés dans la 
roche. Pyrt':nium entier ou dimidié. Spores (30-
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46 x 16-2011.) ellipsoïdales. Ne se disti ngue de Stall
rothde ventosa (213) que par l'absence de gonidies 
hyméniales. - Tyrol et peut-être Savoie (fig. 117). -

182. P. Tentosa Am. 

SÉRIE 4. - Espèces saxicoles, à spores incolores, 

tout ou plus submuroles 

1. S"ores Ile d épassant lm, 15 Il d e long, parfois 
presque spMriques. Périthèces (0,1-0,3 mm) à demi enfon
cés dans le thalle ou dans la roche (calcaire ou dolomie), 
à pyrénium dimidié. 

A. THALLE MINCE, continu ou finement fend illé, gris noi· 
râtre ou gris rougeâtre. Spores: 9-15 x 6-9 p. - Scandi
navie, Alpes, C roatie. Non signalé en F rance. -

183. P. siDgularis (Krempel.) Am. 

B . THALLE ASSEZ tPAIS Gusqu'à 0,4 mm), continu, plissé ou 
granuleux, blanc sale, pa rfois limité par une ligne brun 
foncé. Spores: 10-12 x 6-S JI . - Montagnes de l'Europe 
moyenne. Non signalé en France (fig. IIS).-

184. P. plicata (MassaI. ) Lonn. 

Il. Spores de IOll gueur comprue elltre 20 et 30 JI . 
Pyrénium en tier. Calcicoles. 

A. THAUE ASSEZ ÉPAIS, bien délimité, continu, blanc ver· 
dât re, ver t à I·état humide. Périthèces (0,3 mm) complè· 
tement enfoncés dans le tha lle. Spores : 20·28 x 1()..14 JI. 
- Jura suisse, près de Bâle. -

]85. P. viridescens Zscb. 

B. THALLE TRts MINCE, gris ou gris blanchâtre. 

1. Périthèces (004-0,5 mm) complètement enfoncés dans la 
roche. Thalle non endolilhique, inégal. peu saillant 
au-dessus de la roche. Spores: 25-36 x 9-1 1 JI. - Europe. 
En France, sii:nalé en Auvergne et en Lorraine 
(fig. 118).-

186. P. cllicivora (lojka) De Croz. 

... 0 .. 

2. Périthèces (0.2 mm) seulement à demi en foncés dans la 
roche. Thalle endoli thique. Spores: 2 1-27x l ()"1 4J1. 
- E urope. Signalé en Ftanct, près de Fontainebleau 
(S.-c:I-M.). -

]87. P. (orana (Anzi) Am . 

",. Spore. dépau anl 30 JI de 1011g . Pyrénium entier. 

A. P ÉRITHÈCES PLUS OU MOtNS OO"'1PlÈTEMENT ENFONCÉS 
DANS LA ROCHE (calcaire ou dolomie). 

1. Périthèces (0,3 mm) peu nombreux, épars, complète
ment en foncés dans des cavités de la roche, ne s'ouvrant 
à l'extérieur que par un orifice très étroit (0.1 mm). 
Spores: 31-44 x 14-20,11. Thalle brunâtre ou ocracé 
souvent peu dist inct. - Europe. En France, connu dans 
la région de Paris et dans le Jura. -

188_ P. sepulta MassaI. 

2. Périthèces enfoncés dans des cavités de la roche, large
ment ouvertes. 

Q) Périlh~es (0,4-0,7 mm) épars. Thalle gris blanchâtre, mince 
mais non endolithique. 

1° Spores (JO-60x 12·2S Il) parfois nettement murales. 
---+ 175. P_ dennatodes 

2° Spores (2S-36x9-11 JI) a5Sn souvent dépourvues de dot
sons longitudinales ou obliques cl rappelant cclles de 
Thelidi",n. 

---+ 186. P. caldvora 

b) Périthèces : 0)-0,3 mm. 
1° Thalle noirâtre, endolithique. Spores (37-48 x lS- 17 ,II) 

souvent munies seulement de 3 cloisons transversales. 
- Jura, Causses, Pyrénées. -

189. P . pertu5ula (Nyl. ) Zsch. 

2° Thalle de teinte claire, souvent peu visible. 

a) T halle mince, farineux, blanc, jaunâtre , verdâtre ou 
gris clair, souvent parcouru ou entouré par des lignes 

F IG. 118. - PolyblQstiQ . série 4 (saxicoles 
â spores submurales cl daires). P. pli
CQfQ (1"'), P . CQleiVOTQ (186), P . Qr(ft

SiQCQ(19S) (x40 ct x 800). 

L 

1 

Il 

,k 

", 
Sil 
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Il 
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noires. Spores: 39·54 X 15· 18 IJ. - Europe moyenne 
ct septentrionale. Non signaU en France. -

1.90. P. dominam (Am.) Zsch. 

~) Thalle très mince, gris blanchâtre, continu, ni par
couru ni entouré par des lignes noires, très souvent 
peu distinct. Périthèces nombreux. 

- Thalle entièrement endolithique. Spores : ]2. 

48 X 13·18 Jl . Aspect de ThdidÎIlIII incavallllll {Ill). 
- Europe centrale : sur les pierres calc,ires. Non 
signalé en France. -

191. P. bavarica (DT. et Sarnth.) Zsch. 

- Thalle légèrement saillant au-dessus de la roche. 
lisse ou verruqueux, parfois très réduit. Spores : 
JO..50x 13-17 IJ . - Régions montagneuses de l'Eu· 
rope moyenne: sur les rochers calcaires ombragés. 
En France, connu dans le Salève. -

192. P. quinqueseptata (Hepp) Zsch. 

B. PaUTHÈCES PEU PROFONOtMENT OU PAS OU TOUT ENFON

cts DANS LA ROCHE. 

1. Thalle gris·brun mince, continu ou, çA el là, fendillé· 
aréolé. Périthèces (0,5 mm) peu saiUants. Spores : 50-
63 x 18·24 Jl . - Suisse: calcaires humides et ombragés. 
A rechercher en France. -

193. P. sprucei (Anzi) Am. 

2. Tha lle blanchâtre, assez épais. Périthèces : 0,6 mm. 

a ) Thalle plissé-verruqueux. Périthèces à demi saillants. 
Spores: 30-70 x 15·22101. - Montagnes et régions 
froides de J'Europe : sur les roches calcaires humides 
ou non . En France, signalé dans les Pyrén&:s cen· 
tra ies. -

194. P. velTUcosa (Ach.) Lonn. 

b) Thalle lisse ou farineux. Périthèces très saillants à la 
fin . Spores: 38·50 X 16.1811. - Suisse, au·dessus de 
1 000 m, sur des schistes humides. A rechercher en 
France (fig. 118). -

195. P. ardcsiaca (Bagl. ct Car.) Zscb. 

GENRE 12. - STÂUROTHfLE NORl>I. 

les Stallrothele ne se distinguent des Polyblastia q ue par 
la pr6ence, dans leurs périthèces, de gonidies hyméniales, et 
ont en gros la même écologie que ces derniers, mais sont, 
dans l'ensemble, moins orophiles. 

On peut estimer à 70 envi ron le nombre total des espèces 
de Slal/rolhell!, dont plus d 'une vingr.aine vivant en Europe. 

Nous décrirons ici celles qui ont été signalées en France 
ou dans les régions avoisinantes en les groupant en deux 
sous·genres (fig . 1 19 ct 120). 

1. Spores isolées ou plus souvent par 2. p yrénium entier ou 
non. 

Sphaeromphale 

Il. Spores par 4 à 8 (exceptionnellement par moins de 4 dans 
certains asques). pyrénium entier. 

[Polyblaslioides Zsch.) Stuurothele 

ln SQUS-GENRE. - SPHAEROM PHALE MASSAL. 

1. Tholle blanc grisâtre ~ale, endolithique, souvent 
entouré ct parcouru par des lignes noires, parfois peu 
distinct. Périthèces (0,3-0,4 mm) à pyrénium entier, corn· 
pIètement enfoncés dans la roche (calcaire ou dolomie). 
Gonidies hyméniales sphériques (3 .Il). Spores (40-80 x 15· 
25 Il) isolées ou par 2, brunâtres ou brun rougeâtre à la 
fin . ~ Europe. En France, connu dans le Midi. -

196. S. orbicularis (Massa!.) Th. Fr. 
illcl. S. guestphalica (Lahm) Am. à spores de plus de 60 Il 
de long devenant, à la fin, rougeâtres et jamais brunes. 

Il. Tholle brun, plu~ Olt moim foucé. 

A. GONIOIES HYMtNlALES PLUS OU MOINS SPHrnQUES. 

1. Thalle brun foncé mince, plus épais et aréolé·verru
queux au centre, formant de petites taches (3·15 mm) 
isolées ou plus ou moins confluentes, bordées d'un hypo
thalle gris clair, filamenteux. Périthèces (0,2 mm) plus ou 
moins enfoncés dans le thalle, à pyrénium dimidié. 
Gonidies hyméniales : 3-5 loi . Spores (36-48 X 18.2511) 
isolées ou par deux , brunes à la fin . - Europe moyenne. 
Région méditerranéenne. Surtout calcicole : rochers, 
murs, tuiles, ... En France, çà ct là dans le Midi. -

197. S. ambrosiana (MassaI.) Zsch. 

2. Thalle non limité par un hypothalle gris clair. Spores 
toujours par 2. 

a) Spores (25·50 X 10·20 Il) incolores ou à peine teintées 
de jaunâtre à la fin . Thalle mince, lisse, mal dél imité_ 
continu. finement rendillé-aréolé ou légèrement pulvé
rulent, brun-noir mat. Périthèces (0,2...0,3 mm) plus 
ou moins saillants, à pyrénium dimidié. G onidies 
hyméniales : 2·5 JI . - Montagnes et régions froides 
de l'Europe. Calcifuge, hygrophile ou plus ou moins 
aquatique. Connu. en France, dans le Massif centra!. 
[S. i/lcollversa (Ny!.) Blomb. ct Forss.]. 

198. S. baz.slinszkyi (Kocrb.) Steiner 

b) Spores devenant brunes. 

1° Aquatique ct calcifuge. Thalle mince, continu ou fine· 
menl fendillé, plus ou moins luisant, brun ou brun· 
noir. Périthèces (0,3-0,5 mm) plus ou moins saillants. à 
pyrénium dimidié. Gonidies hyméniales (3 Il) souvent 
groupées par 2, 4 ou plus. Spores: 38-50x 14-22~ . 

- Régions tempérées et régions froides. En France, 
surlOUI commun dans rOuest ct les montagnes. -
[S. fisso (Tayl.) Zw. = S. fithÎna (Ach.) Zah1br.]. 

199. S. umbrina (Wahlenb.) Hellb. 

2~ Non aquatiques, mais parfois assez hygrophiles, sur· 
tout calcicoles. Gonidies hyméniales : 3·5 Il· 

a) Thalle fendillé·aréolé (aréoles : 0,5.1 mm) brun· 
châtain ou brun noirâtre. souvent comme saupoudré 
de gris, verdissa nt parfoÎs au contact de l'eau. Péri· 
thèces fO,2-O,3 mm) très peu saiUants, à pyrénium 
entier. Spores (39.48 x 14-22 IJ) jamais très foncées. 
_ Europe : sur toutes roches, sur les murs, sur les 



170 ASCOLICHENS 

tuiles, ... E n F rance, connu dans le Nord et en 
Provencc. -

200. S. <:atalepla (Ach.) Blomb. I!t F orn. 

P) Thalle Ires mince, plus ou moins discontinu, brunâtre 
sale, plus ou moins pulvérulent. Périthèces (0,5 mm) 
saillants, un peu rugueux, à pyrénium dimidié. 
Spores (30-48 x 13-24~) devenant brun foncé. -
Europe moyenne, Amérique du Nord : sur les 
rochers ct les pierres calcaires, le mortier, ... Connu, 
en France, dans les Alpes et les P yrénées. -

201. S. rob (Massa!.) Zsch. 

B . GONIDIES HYMÉNIALES AUONGtEs ET PLUS OU MOINS EN 

FORME DE BÂTONNETS. Spores toujours par 2, devenant 
brunes. Espèces des montagnes et des régions froides. 

1. Non aquatique, surtout calcicole. Thalle épais, aréoJ6 
ou verruqueux, profondément fendillé, brun ou brun
noir. Péri thèces (0,2-0,3 mm) peu saillants, à pyrénium 
dimidié. Gonidics hyméniales (5-12 x 3-4 p) unicellulaires 
en forme de bâtonnets. Spores: 30-52 x 12-25 p. Aspect 
de V~ml(:ariQ lIigrnans(9 1). - Montagnes et régions 
f roides, peut-être du monde entier. En F rance, très 
répandu dans les Alpes au-dessus de 1 000 m (fig. 11 9).-

201. S. dopimll (Wahlenb.) Th. Fr. 

202 

FIG. 119. - Sluurolh..J(', sous'genre Sphoerompha/e à SPQ T<$ 

par une ou deux dans les a.o;ques : S. cJopîmu (202) : frag· 
menl de Ihalle (x tO) ; coupe de pc:rithèce (x 200) el asque 

(x 1 000). 

2. Aquatiques, calcifuges. 

a) Thalle brun, un peu rougeAtee, lisse, fendillé-aréole!. 
Périthèces (0,2-0.3 mm) peu saillants. à pyrénium 
dimidié. Gonidies hyméniales (7-18 x 3 p. ), souvent 
incurvées, parfois bicellulai res. Spores: 38-50 x 14-211/. 
- Alpes, Carpates, montagneS de "Asie occidentale. 
A rechercher en France. -

203. S. clopimoides (Anzi) Stciner 

h) Thalle brun ou brun-noir, continu ou finement fend illé, 
mat ou un peu luisant, mince et assez mal délimité. 
Péri thèces (0,4-0,6 mm) plus ou moins saillants. à 
pyrénium enlier. Gonidies hyméniales (5-14 x 2-3 p.) 
souvcnt incurvées. Spores : 35-48 x 14-21 p. . - Scan
d inavie, Carpates, Alpes. Signalé, en France, dans les 
H autes-Alpes près du Col du Lautaret. -

204. S. fuscocuprea (Nyl.) Zsch. 

2" SOUS-GENRE. - STAUROTHELE 

,. T erricole. - Sol humide de foret, parmi de petites 
Mousses, près de Zug, en Suisse. - Thalle très mince, vert 
noirâ tre, gélatineux lorsqu'il est humide. Périthèces 
(0,2 mm) nombreux, à demi saillants. Gonidies hyméniales 
(3 #) sphériques ou cubiques, parfois bicellulaires. Spores 
(28-33 x 11-13 Il) par 8, incolores. 

205, S. geoica Zsch. 

Il. Saxicole,;, presque tOlljollrs calcicoles. 

A, GON/DIES HYMÉNIAlLS (3-4 p) SPHtRIQUES. CALCICOLES. 

1. Péri thèces (0,7 mm) la demi enfoncés dans la roche. 
Thalle mince, mal délimité, finement fendillé, brunâtre 
ou brun rougeâtre. Spores (60-70 x 18-21 p) par 4, rou
geAtres. - Alpes rhétiques ( Italie) su r calcaires humides 
ct ombragés -

206. S. solvcns (Anri) Zsch. 

2. Périthèces presque compl~lement enfoncés dans la roche. 

a) Thalle assez épais, plissé·verruqueux, légèrement pul· 
vérulent, gris blanchalre. Péri thèces (0,5-1 mm) nom· 
breux. Spores (42·66 x 18-21 Il) devenant jaunâtres. 
Aspect de VerTllcario hiascens (U). - Causses, près 
de Nant (Aveyron), sur calcaires. -

h) Thalle mince, endolithique. 

1- Périthèces (0,5 m m) épars. 

107. S. nanliana Zsch. 

(1) Thalle grisâtre sale, plus ou moins pulvérulent, par
fois peu visible. Spores (30·60 x 15-25 Il) par 4-8, 
souvent rougeâtres à la fi n. - Eu rope moyenne et 
méridionale. En France, assez commun dans le 
Midi. -

208. S. immern (Massal.) DT. et Samth. 

/1) Thalle gris·bleu souvent limité par un sillon noir. 
Spores (30-40 X 15-25.u) par 8, devenant brunâtres. 
Aspect de Po{yb/asl ia cinerea (169). - Europe, 
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Afrique du Nord. En France, connu en Savoie et 
dans l'Ain. -

209. S. caesia (Hepp) Am. 

r Périthèces (0,2 mm) nombreux. Thalle gris sale, blan
châtre ou brunâtre, plus ou moins pulvérulent. 
Spores (30-52 x 15-22 Il) par 2-4, très rapidement 
brunes. - Europe, surtout dans les montagnes. En 
France. connu en Savoie el en Auvergne. -

210. S. rupifraga (Massa!.) Am. 

B. GONIDIES HYMtNIAl.ES ALLONGéES, EN FORME DE BÂTON

NETS. 

1. Périthèces (0,2 mm) presque complètement enfoncés dans 
la roche (calcai re ou dolomie). Thalle gris bleuâtre, 
endolithique. Gonidies hyméniales : 4-8 x 21l' Spores 
(28.40 x 12-20 Il) brunâtres, jamais très foncées à la fin . 
- Montagnes de l'Europe moyenne. SignaU! en Savoie 
près d'Aix·les-Bains. -

211. S. bac:illigera Am. 

2. Périthèces seulement à demi enfoncés dans le substrat 
(calcaire, dolomie, mortier). Spores par 8. 

a) Thalle brun sale, fendillé·aréolé ou plus ou moins ver_ 
ruqueux. Périthèces: 004 mm. Gonidies hyméniales : 
4·9 x 2 Il. Spores (25-30 x 12-15 ~) incolores. - Europe 
moyenne, Région méditerran&:nne ; sur rochers et 
murs plus ou moins ensoleillés. En France, signalé 
en Savoie, près d'Aix-les-Bains. -

FIG. 120. - Sfauf alht'Ic', 
sous'genre P o /yb/a s
liait/ t s . à spores par 
huit S. hylU t'nogt>
llia(21") ; thalle (xS), 
coupe de périthè c e 
(X2oo) el spore ( x 1 000). 

212. S. rugulosa (Massai.) Am. 

b) Thalle gris blanchâtre ou verdâtre, mince ou plus ou 
moins épais, continu ou finement fendillé, çà et là 
pulvérulen t, parfois peu visible. Périthl:ces (0,4-0,6 mm) 
légèrement pruineux. Gonidies hyméniales : 4·9 x 2-3 ~ . 
Spores (21 ·35 x 14-211-1) sur deux rangs, brunes à la 
fin. Aspect de Po/yblaslia ventasa (182). - Carpates, 
Alpes, Jura : sur les rochers exposl!s. En France, 
sÎgnalé au Reculet (Ain). -

113. S. ventosa (Massa!.) Syd. 

3. Périthèces saillants, à pyrénium entier. Thane mince. 
Spores par 8. 

a) Thalle blanc, souvent peu visible. Périthèces (O,6-
1 mm) parfois légèrement pruineux. Gonidies hymé
niales : 4·6 x 2}l. Spores (18-34 x 11-1 9~) brunâtres 
à la fin . - Europe, Amérique du Nord; sur calcaires 
surtout grl!seux, sur mortier, ... Ça et là dans Ioule la 
France (fig. 120). -

214. S. hymeDogoDia (Ny!.) Th, Fr. 

h) Thalle noirâ tre ou vert noirâtre, à peine fendillé. Péri
thèces (0,4-0,5 mm) non pruineux. Gonidies hymé
Diales ; 3-11 x 3 Il. Spores (31-44 x 17-22}l) incolores. 
- Montagnes de l'Europe centrale; sur toutes roche5 
plus ou moins humides, surlout dans les torrents. A 
rechercher en France. -

215. S. succedens (Rehm.) Arn. 

"4 

------------------------------------------------- -
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GENRE 13. - THELENIDIA NYL. 

Bien distinct de tou~ les aulres genres de Verrucariacées 
par ses grosses spores isolées dans les asques, il est également 
caracu!risé par ses paraphyses bicn visibles et par ses gonid ies 
hyméniales. 

On n'en connaît qu'une seule espèce rencontrée, jusqu'ici, 
uniquement en Suisse, dans le canton de ZUrich sur de la terre 
argileuse. 

Thalle gris blanchâtre, mince, mal délimité, lisse. Péri
thèces (0,3 mm) peu saillants, à pyrénium dimidié, à para
physes bien dis tinctes. beaucoup plus longues que les asques. 
Gonidies hyrnéniales (4-7 x 2-3 p) a llongées. Spores (52-
62 x 23-30 p) isolées, si mples, incolores. 

216. T. monospora Ny!. 

GENRE 14. - THROMBI UM WAUR. 

Très voisins des Verrlfcar;u , les Thrombium ne s'en distin
guent que par leurs paraphyses bien dis tinctes. Ce sont en 
effe t des Verrucariacées à spores groupées par 8 (exception
nellement moins) dans les asques, simples, incolores (très rare
ment teintées de vert-bleu), à paraphyses bien distinctes, et 
dépourvues de gonidies hyméniales. 

Alors que les Verrlfcaria terricoles sont très rares, respèce 
de bea ucoup la plus répandue, parmi les Thrombium (T. epi
gaeum) se développe sur les sols plus ou moins humides et 
humifères. 

21 7 

Ce genre ne comprend qU'une quinzaine d·espèces. presque 
toutes connues en Europe et parmi lesquelles nous décrirons 
les suivantes : 

1. Terricolclf, biell phu rarem ent mUlfcÎcolru. 

A. PARAPHYSES ET SPORES INCOLORES. Thalle plus ou moins 
pulvérulent à sec, gélatineux à J'état humide. Périth~es 
(0,1-0,2 mm) peu saillants, nombreux. Spores par 8. 

1. Thalle brun clair, jaunâtre ou gris blanchâtre. Pyré
nium entier. Spores (16-25 x 6-8 jj) sur un ou deux rang:!;. 
- Europe et Amérique du N ord : sur les sols surtout 
argi leux, un peu humifères ct plus ou moins humides, 
rarement sur les sols sableux, le plus souvent au bord 
des fossés. Çà et là, mais pas très fréquent, dans toute 
la France (fig. 12l).-

217. T. epigaeum (Ach.) Wall r. 

2. Thalle verdâtre. Pyrénium dimidié. Spores ( 14-22 x 7-
10 jj) sur deux rangs. - Bretagne, sur sol non ealcaire. -

218. T. aoristum (Nyl.) Am. 

B. PARAPHYSES ET SPORES VERT-BLEU. Thalle b run jaunâtre 
peu visible. gélatineux à l'état humide. Périthèces 
(0,4 mm) plus ou moins saillants, à pyrénium d imidié. 
Spores ( 15-16 x '-8~) par 6-8, sur un seul rang. - Suisse, 
Autriche, Allemagne occidentale et méridionale : rare
ment sur la terre nue, le plus souvent sur les Mousses 
elles Hépatiques. A rechercher en France (fig. 121).-

219 

219. T. smarngdulum Koerb. 

F IC;. 121. - Throm
bjllln T . ~pj

gaellm (211), thalle 
grandeur na tu relle, 
~rithtte (x 15) et en 
coope (x 80) ; asque 
(xSOO), (d 'a près 
A . L. S)"IITtI ). T. SllIO

ragdulum ( li ,) (d'a-
pr" ZsCHACIŒ). 
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Il . Corticole. Thalle blanchli.t re, mince, lépreux. Périthèces 
(0,2 mm) peu saillants, à pyrénium entier. Spores (8-
10 x 4·5 Jl) par 8, incolores. - Ouest de la France. 

120. T. a lienellum (Nyl.) Zsch. 

III. Sœdcole •• Spores par 8, incolores. 

A. MARITIME (dans la zone des marées). Thalle assez épais, 
vert oli .... âtre clair, jaunâtre sur les bords, gélatineux à 
)'élat humide. Périthèces (0,2 mm) à pyrénium entier, 
complètement enfoncés dans le thalle, nombreux et en 
amas. Spores: Il .12 x5.6Jl. - Angleterre, Ecosse: 
non signalé en France. -

221. T. laetnirens A. L Sm. 

B . NON MARITIM ES. Péri thèces saillants, à pyrénium dimidié 
ou tout au moins incolore à sa partie inférieure. 

1. Thalle jaunâtre, continu, lisse. endolithique mais légère
ment sa illant. Périthèces présentant des sillons rayonnant 
autour du pore, comme chez VerrllcafÎa sphinctfÎna (ll). 
Spores : 18-28 x 9-1 4 Jl. - Provence, Ligurie, sur cal
caires. -

212. T. Iimborioides (MassaI.) Zsch. 

2. Thalle brun rougeâtre, mince, fendi llé-aréolé, bien déli
mité, presque circulaire. Périthèces brun·rouge foncé, 
déprimés autour du pore qui est à peine visible et rap
pelant par suite un peu les apothécies des Lecanora. 
Spores: 17·20 x 9·10 Jl. - Angleterre, Saône-et-Loire : 
surtout sur les roches non cakaires plus ou moins 
humides. -

223. T. thelostomum (Ach.) A. L Sm, 

3. Thalle noirâtre, mince, continu. PérÎthèces (0,1·0,2 mm) 
hémisphériques, ni si llonnés ni déprimés. Spores : 15· 
19 x 6-8 p. - Allemagne. près de H eidelberg: sur por
phyres. -

224. T. mauroides (Koerb.) Zsch, 

GENRE 15. - GEISLERIA K OERB. 

Ce genre. q ui ne se différencie du genre Thelidilllll que 
par ses paraphyses bien dist inctes, ne comprend que deux 
espèces, du reste inconnues en France. Nous ne décrivons ici 
que la plus répandue: 

Thalle gris blanchât re, mince, légèrement granuleux-pulvé. 
rulent. Périthèces (0,3 m m) plus ou moins saillants, à pyré
nium entier, mais plus clair à sa partie inférieure. Paraphyses 
r..amifiées. Spores ( 15·25 X 6·9 p) à 3 cloisons, incolores, par 8. 
Gonidies (7-10 Jl) sphériques, d'un vert viC (Chlorococcacées). 
- Euro pe moyenne : terricole ou humicole, de préférence 
sur les sols tourbeux. -

115. G. sychnogoDoides Nitschke 

Cette espèce présente quelques ressemblances notamment 
avec certains Thdopsis et Porina eroissant sur des substra ts 
analogues: T. me/atheila (29'), p, mallllllillosa (l0') et P. per
SOlla/a (306). Mais ces Lichens ont de plus grosses gonidies 
(14-24 x 10-1 6 p), appartenant à la fam ine des Trentepohlia. 

~es. De plus, chez le Thdopsis les spores sont nombreuses 
par asque, chez Porina persona/a les spores n'ont qu'une 
cloison et chez P. mammillosa le thalle est noirâtre. 

GENRE 16, - PARAPHYSOTHEU ZscH, 

Ce genre ne diffère du précédent que par ses gonidies jaune 
brunâtre ou vert brunâtre (Xanlhophycées 1), En outre. les 
spores sont le plus souven t unicloisonnées. 

Il ne comprend que 7 espèces q ui, à J'exception d'une seule, 
ne sont connues qu'en Europe. Deux d 'entre eUes, à spores 
unicloisonnées, ont été signalées en France, La p remière est 
considérée par la plupart des auteurs comme un Arthopyre. 
nia, a ins i qu 'on l'a vu à propos du genre Pselldartl/Opyre· 
nia (p. 140). 

1. Maritime (dans la zone des ma rées, sur toutes roches, sur 
les Balanes., ... ). Thalle mince continu, un peu gélatineux 
à l'état humide, brun (clai r, rougeâtre, olivâtre ou noirâtre). 
Ascocarpes (0,2-0,3 mm) assez saillants, à pyrénium dimi· 
dié, nombreux e t en amas. Paraphyses bien visibles quoique 
peu nombreuses. un peu ramifiées vers l'extrémité. Spores 
(13·24 x 5·7 IJ) à cellules généra lement inégales. - Europe 
occidentale, Amérique du Nord. En France : sur les côtes 

Fm. 122. - Paruphysolhefe '/UlodYles(226), sur 
craie liuorale, en compaSnie de Balanes dont on 
voit ici trois adultes et trois individus jeunes, dans 

l'angle supirieu r gauche. 
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de l'Atlantique, de la Manche el de la mer du Nord. -
[Arlhopyrt'nia halodytes (Ny!.) Am.] (fig. 126). 

126. P. ha10dyteti (Nyl.) Keissl. 

1. Non maritimes. Sur les rochers non calcaires plus ou 
moins humides. Thalle assez tpais, un peu verruqueux, 

_ brun rougeâtre ou gris blanchâtre. Ascocarpes (0,2-
0,4 mm) plus ou moins saillants, nombreux et serrés. 
Parapbyses tr~ ramifiées. Spores (36-39 x 13- 1 5~) ellip
soïdales. - Pyrénées orientales, près d'Amélie-les-BaÎns. 
- [Thdidilllll /f1arCiallum B. de Lesd.]. 

117. P. marciana (8. de usd.) Zscb. 

Deux autres Paraphysothele li. spores uniseptées, mais à 
mile blanchâtre, mince, farineux, el à spores n'atteignant 
as 30 JI de long, sonl connues en Suisse, en Allemagne et en 

l
'oUande ; P. mOn/alla (Koech.) Zscb. à périthèces saillants, 
. viridis (Dcak.) Zsch. à périthèces enfoncés dans Le thalle. 
es 2 espèces ainsi que la précédente se distinguent aÎsémen t 
les Ârthopyunia du sous-genre Acrocordia (31), avec les
uels elles ont quelques analogies, par leurs gonidies, leurs 
rlores non alignée, sur Un seul rang, et leurs périthè:<:es plus 
~tits. 

Enfin P. mommi/lata (BagL) Zsch., d ' Italie, à spores tri
:ptées, rappelle beaucoup Porino acrocordioid~s (2!1I1) mais 
s'en différencie par son thalle blanchâtre et ses gonidies. 

GENRE 17. - GONGYLIA KOERB. 

1 Caractérisés par leurs paraphyses bien dist inctes, peu ou 
Ils ramifiées et par leurs spores incolores, très allongées, à 
ombreuses c1oisoos parallèles, représentés par 6 cspb:es 
I)nnues seulement en ~urope et non signalées en France. 
Is Gongylia se rencontrent surtout sur les débris végétaux, 
5 Mousses et les Lichens (principalement les Cladollio) morts 
u presque, plus rarement sur les sols sablonneux ou sur les 
)ches non calcaires humides ou inondées. 
L'espèce la plus répandue en est: 

228, G. sabuletorum (Fr.) Stein 

'oissant sur les sols sablonneUX, l'humus et surlout les débris 
~gélaux, les Mousses et les Lichens morts ou presque et bien 
:connaissable à : 

son thalle blanc, devenant brun sale en vieillissant. géla
tineux à l'état humide; 

ses périthèces petits (0,2 mm) rapidement saillants, à 
pyrénium entier ct à pore très élargi lorsqu'ils sont mûrs, 
ce 'qui leur donne un aspect de disque; 

ses spores (22-35 x 2-3 Jl) par 4-8, plus ou moins fusi
formes, à 11-14 cloisons, 

Les deux 5eul~ espèçc:s n'appartenant pas à ce genn:. 
avec Ic:squell~ on puisse, à la rigueur, confondre cc: 
Uchen, sont deux Pyrénutac~es dOn! les périlhècc:s de 
ronne normale suffisent pour éviter la confusion : 

~ 315. 8 elonia rwiSUla 

qui 5c:mble manquer en France, saxicole, calcifuge, Irès 

rarement terricole ou museieole, à sporc::s (JO.50x3-4 Jl) 
munies dc 7 à 30 cloisons. 

-r 314. Porina fagioea 
qui croit sur I~ Mousses vivant.es, surtout à la base: des 
troncs et des souch~, à spores (2j-:50x4-8 Jl) munies 
seutement de 4 à 9 cloisons, 

GENRE 18. - M ICROGlAENA KOERB. 

Le genre Mitrog/aena caractérisé par ses spores murales, 
jamais trh foncées, et par ses paraphyses ramifiées, bien 
visibles, présente des analogies superficielles avec les genres 
Polyblastia , à paraphyses non distinctes. et Clathroporino, 
dont les gonidies sont des Trenupohlia. 

Toutefois, contrairement à ce qui a lieu chez les autres 
Verrucariacées, les fructifications de beaucoup de Micro
g/aena peuvent être entièrement recouvertes par le thalle, 
sauf au niveau du pore ct sc présenter a lors comme des sortes 
de verrues plus ou moins coniques ou hémisphériques ayant 
à peu près la couleur du thalle, mais à sommet (punctiforrne) 
do! la couleur du pyrénium. Quant à celle-ci, si elle est le 
plus souvent brun foncé ou noir, comme c'est généralement 
le cas chez les Pyrénolichens. elle peut être beaucoup plus 
claire. 

Le genre M icrog/aena comprend une quarantaine d·espèces. 
Peu d'entre elles sont corticoles; par contre, beaucoup sont 
muscicoles et, parmi celles-ci, cerlaÎnes se développent aussi 
sur les Lichens, montrant une tendance manifeste au para
sitisme ; le OJarnpignon des Microg/aena est d 'ailleurs assez 
voisin des Pfeosporo Rabh., parasites surtout des Pe/tigero et 
des Sticta. 

Deux espèces de Microg/aena seulement (M. mocrospora. 
M. modes/a) semblent avoir été signalées en France, bien 
qu'on en conna isse une quinzaine en Europe. Parmi celles-ci. 
nous citcrons les suivantes, en les groupant d 'après leur 
habitat: 

1. lUu~cicole6 et terricoles. Thalle mince, finement gra
nuleux. Pyrénium plus ou moins incolore à sa partie infé
rieure. 

A. FRUCT tFICATiONS (0,2-0,5 mm) NOIRES, MAIS ENTIÈRE

MENT RECOUVERTES PAR LE THALLE ET, PAR SUrTE EN 

FORME DE VERRUES APLATIES BLANCHÂTRES COMME caUI

CI ET À SOMMET NOIR. Spores (24-36x9- 14Jl) par 8, 

incolores. - Montagnes de l'Europe centrale : sur 
Mousses et elodol/ia en train de mourir, plus rarement 
sur la lerre, -

219. M. leurothelia (Ny!.) Am. 

8. FRUCTIFICATiONS NON RECOUVERTE> PAR LE THALLE.. 

1. Fructifications (0,2-0,5 mm) noires ou brun-noir, sail
lantes, coniques ou hémisphériques. Thalle gris cendré. 
Spores (50-86 x 10-26 JI) par 2-8, brun clair à la fin. 
- Montagnes et régions froides de l'Europe, Asie sep
tentrionale : sur les Mousses, plus raremcnt sur la 
terre. -

130. M. muscorum (Fr.) Th. Fr. 
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2. Fructifications (0,4-0,6 mm) brun clair, plus ou moins 
saillantes à la fin. Spores (54-126 x 18-24 JI) par 4·8, 
ellipsoïdales. Thalle gris. - Dunes de Malo-les-Bains 
(Nord) sur Peltigera rufescens, Clodoll;a py:xidala et sur 
les Mousses. -

231. M. macrospora B. de Lesd. 

3. Fructifications (0,2 mm) rose jaunâtre ou rougeâtres. 
Thalle blanc verdâtre. Spores (30-45 X 14-17 Il) par 8, 
incolores, plus ou moins fusiformes, parfois un peu 
incurvées. - T yrol, sur sol humide e l pierreux ou sur 
Mousses. Rare. -

232. M. biatorella Arn. 

Dans un récent travail (1 969), Vèzda montre que 
celte espèce n 'est pas un Microglaena, mais doit être 
placée au voisinage du genre Po/yb/astia à cause de 
l'absence de pseudoparaphyses, de ses paraphysoides 

gélifiées et plus ou moins' indistinctes et de ses nom· 
breuses périphyses. Toutefois en raison de la tein te claire 
des apothécies, il crée pour elle le genre nouveau Leuco
carpio et la nomme L. biatorella (Am.) Véz.da. 

Il. Corticales. Spores par 8. Fructifications entièrement 
recouvertes par le thalle, presque hémisphériques, mais 
aplat ies et pas très saillantes, à pyrénium incolore dans 
sa partie inférieure. 

A. FRUcnFICATIONS (0,3-0,7 mm) NOIRÂTRES. Thalle m ince, 
continu, fendillé ou légèrement verruqueUJ(, brunâtre, 
rougeâtre ou blanchâtre, verdissant et devenant un peu 
gélatineux au contact de ("eau. Spores (20-40 x 8-18 JI) 
ellipsoïdales, brunâtre clair. à la fin. - Europe. Çà et là 
en France, en particulier dans la Région parisienne. -
[M. wallrothiana K oerb.] (fig. 123). 

233. M. modcsla (Nyl.) A. L. Sm. 

FIG. 123. - Microg/aetlo mOd,.sfa (233), (d'après A. L SMITH) ; aspect général (X 3 et X 15). coupe de 
périthèce ( x 50). asque (X 300) et spore (x 1 000). 

B. FRUCTIFICATIONS (0,3-0,4 mm) ROSE J!.UNÂTRE. Thalle 
gris blanchâtre, finement granuleux. Spores (20·28 x 8-
12 Jl) presque fusiformes, incolores. - Tyrol, sur des 
arbrisseaUJ( de haute montagne. -

234. M. pertusariella (NyJ.) Norm. 

Ill. Sa.dcoles. 
A. CALC1COL.f:S. ThaUe à T rentépohliaœes, le plus souvent teinté 

d'orang~. Fructifications (0,2'0,3 mm) non recouvertes par le 
thalle, variant du jaune clair au nOÎr. Spores ellipsoidales ou 
fusiformes. incolores, dépassant souvent 50 JI de long. 

------?- 34, C1athroporilla 

B. CALCIFUGES. Apoth&:ies brun foncé ou noir, plus ou 
moins saillantes. 

1. Aquatique. sur les pierres des ruisseaux. Thalle à Trent~· 
pohliacées. 

---+ 3-4. Clathroporina 

2. Non aquatiques. Thalle à Chlorococcales. 

a) Spores (43-60 x 13-19 Jl) par 4-6, jaune clair. Fructifi
cations (0,1-0,2 mm) non recouvertes par le thalle qui 

est formé de petites granulati ons crénelées blanchâtres. 
- Alpes italiennes, sur granites. -

235. M. latebrosa (BagL et CaL) Jatta 

b) Spores par 8, ne dépassant guère 30 p. de long. Apo
thécies : 0,2-0,3 mm. 

10 Spores (16·33 x 7-12J1) ellipsoïdales, brunâtres à la 
fin. F ructifications présentant des fentes rayonnantes 
irrégulières autour du pore, recouvertes par le thalle 
lorsque celui-ci est bien développé. Pyrénium incolore 
à sa partie inféri eure. Thalle jaune-vert, parfois un 
peu brunât re, granuleux, verruqueux, ou peu distinct. 
- Europe, surtout montagnes et régions froides. -

236. M. COITosa (Koerh.) Arn. 

2u Spores (24-30 x 8-10 p.) fusifo rmes, incolores. F ructi
fications non recouvertes par le thalle (qui est continu 
et d'un vert assez vif) non fissurées autour du pore, à 
pyrénium en tièrement brun foncé. - Bavière, sur des 
grès siliceux . -

237, M. umbralilis Am. 

5 j 7 h rt 
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F,.MILLE 6. - DERMATOCARPACÉES 

Les Dermatocarpacées ne se distinguent des Verrucaria
cées que par leur thalle foliacé ou squamuleux, mais il n'ex iste 
souvent que peu de différence entre le thalle crustacé, aréolé 
ou plus ou moins verruqueux, de certains Verrucaria. par 
exemple, et le thalle squamuleux, à squamules petites et nom
breuses de quelques Dermalocarpon, à tel point que Servit 
a considéré comme Dermalocarpoll beaucoup de Verrucaria 
à thalle bien développé et distinctement aréol!!. 

La famille des Derrnalocarpaœes comprend environ 
120 espèces réparties entre 9 genres dont 6 existent en Europe 
et peuven t être aisément distingués de la manière suivante : 

1. Pas d e gonidies Ity nrimiales (VOir au début de r étude 
des Verrucariacées). 

A. P ARAPHYSES BIEN DISTINCTES. Spores nombreuses dans 
les asques, s imples, incolores. 

19. Trimm3tothelopsis 

B . PARAPHYSES INDISTINCTES. Spores le plus souvent par 8. 

1. Spores simples, incolores, par 8. 
20. Dermatocarpon 

2. Spores pluricellulaires. 

~) Spores non murales, par 8. 
1" Spores à 1·3 cloisons transversales, incolores. 

11. Placidiopsi.5 

2" Spores à 5-7 cloisons transversales, brunâtres à la fin . 
22. Normandina 

b) Spores murales, par 2-3, incolores ou à peu pr~. 
23. Agonimia 

Il. Des gonidies hYlll ê/linles; paraphyses indistinctes : 
spores mura les, par ]-2. 

24. Endocarpon 

GENRE 19. - TRIMMATOTHELOPSIS Zscll. 

Ce genre ne comporte qu'une seule espèce observée seule· 
ment dans r Ouest de la F rance, sur des tuiles, à thalle à peine 
squamuleux ne différant guère des TrillllllUlolhele que par ses 
paraphyses bien dis tinctes et décrite au genre Trimmalo· 
IIude (!J). 

238. T. versipellis (N)'l.) Zsch. 

GENRE 20. - DERMATOCARPON (EscHW.) Th. Fr. 

Ce genre, qui comprend dans les 90 espèces, est caractêrisé 
pa r son thalle foliacé ou squamuleux, portant en général de 
nombreuses fructifica tions de pelite laille (0.1.0,3 mm), Ires 

peu o u pas saillantes, à paraphyses non distinctes, dépourvues 
de gonidies hyméniales et à spores simples. 

Les espèces foliacées rappellent beaucoup, par leur aspect 
extérieur, les Umbilicariacées, mais s'en distinguent tout de 
suite par leurs ascocarpes. Quant aux Dermalocarpoli à 
thalle s.quamuleux, ceux dont les squamules alleignent plu· 
sieurs mÎllimètres ressemblent un peu à des A carospora ou à 
certaines Lécidéaœes comme Prora lurida (956) mais sont très 
caractéristiques et impossibles à confondre avec d'aut res 
Lichens. Par contre, la distÎnction enlre les DermolOcarpoli 
à petites squamules et les Vermcaria à thalle verruqueux ou 
aréolé est souyent délicate ; et d 'ailleurs la plupart d 'entre eux 
ont été SOUYent considérés comme des Verrl/coria ; ils figu rent 
pour cette raison dans la clê de Verrllcario. Actuellement, 
comme on l'a vu, à la suite des travaux de SerVit, on a plu. 
tot tendance, au contraire, à inclure dans le genre DermalO' 
carpon beaucoup de Verrllcaria à thalle aréolé ou verru· 
queux. 

C'est parmi ces Dermatocarpon à thalle fineme nt squamu· 
leux que figurent quelques espèces pa rasites, telles que Der
matocarpon insll/ure (H7) très répandu, notamment en Pro· 
vence, sur divers Lichens calcicoles. 

Aucun Dermatocarpon n'est corticale ni lignicole; peu 
d 'entre eux sont muscicoles; la plupart sonl terricoles ou 
saxicoles. Saxicoles, ils $Ont souvent hygrophiles ou même 
franchement aquatiques. 

les espèces les plus communes (terricoles ou s:lxicolcs) sont 
SUrtout calcicoles. 

Parm i la trenta ine de Dermalocurpoll signalés en Eu rope. 
nous décrirons les suiva nts. 

J. T lralle .5qua,,,,deux, souvent presque crustacé. fix é au 
substrat par la plus grande partie de sa su rface. 

A. TERRICOLES, HUM ICOLES ou MUSCICOLES. 

1. Sqllall/ules ne di passalll pas 2 m lII. 

a) Squamules blanchâtres ou recouvertes d'une pruine 
blanchâtre, généralement rapprochées à la surface d 'un 
hypothalle noir, plus ou moins crénelées ou lobées et 
allongées à la partie périphérique: du thalle pour cons, 
tituer un thalle à peine squamuleux et plutôt crustacé, 
aréolé ou verruqueux, plus ou moins distinctement 
lobé au pourtour. 

J" Thalle blanchâtre sale, non pruineux. Pyrénium entier. 
Spores: 1()..13 x 6-7~. - Europe moyenne et méri· 
dionale. Sols pierreux ou sablonneux plus ou moi ns 
calcaires, en parliculier enlre les pierres des murs. 
Signalé sur les bords de l'A rve à la fronlière fmnco· 
suisse, et dans le Briançonnais. -

239. D. tremniacense (MassaI.) Steiner 

2" Thalle gris brunât re, pruineux ( tout au moins lors· 
qu'i l est jeune). 

b) 

2. 

, 
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0:) SquamuJes piriphériques à peine crénelées et non 
redressées vers l'extérieur. Pyrénium entier. Spores : 
16-23 x 6-7 Il . - Régions tempirœs et froides: sur 
terre nue plus ou moins humide (sablonneuse, cal
caire ou riche en humus), en particulier dans les 
fentes des rochers. En France, surtout répandu dans 
les montagnes. - [Endocarpon uphroides Ach.]. 

240, D. cinereum (pers.) Th. Fr. 

P) Squamules piriphériques nettement lobées el légère
ment redressées vers l'extérieur. Pyrénium dimidié. 
Spores: 12-17 X 6-7 Il. - Montagnes et régions 
rroides de l'Europe: sur Mousses et humus, surtout 
à la surface et dans les fentes des rochers calcaires. 
En France, connu dans les montagnes. - [D. carti
lagineum (Nyl.) Zahlbr.]. 

241_ D. daedllleum (Krempel.) Zsch. 

h) Squamules brunes, non pruineuses, non réunies en un 
thalle lobé au pourtour. 
Si le thalle est lob\! au pourtour. 

~ 241. D. daedaJeum 

1· Squamules petites, groupées en petits coussiners d 'as
pect granuleux-verruqueux:, brun clair puis brun-cha
mois. Pyrénium entier. Spores : 18-21 x 7-8 Il. -
Alpes, sur terre calcaire ou riche en humus. Rare. A 
rechercher en France. -

242. D. "aUheri (Koerb.) 810mb. et Fons. 

2- Squamules isolées ou plus ou moins rapprochées, 
crénelées-lobulhs et plus ou moins relevte5 sur le 
bord, brunes, olivâtres ou vert foncé, bordées de noir, 
devenant vert vif au contact de l'eau. Pyrénium dimi
dié. Spores : 8-10 X 4-611. - Europe, Amérique du 
Nord: sur terre nue, entre les herbes. Çà et là dans 
loute la France. - (Endocarpon UigllUlII NyI.J. 

243. D . michelii (Massa!.) Zw. 

2. Sqllamules dépaSSDnt 2 mm de long et alfûgnant 0.5 mm 
d'épaisseur à l'irat hllmide. brunes 011 fOlIgeâues, ver
dissant plus 01/ moins 011 contact dt! reau. PyrénillllJ 
dimidié. 

a) Squamules (5-7 x 2-3 mm) brun jaunâtre, rougeâtre ou 
noin\tre, planes ou à peine convexes, en gén~ral plus 
ou moins contiguës, arrondies ou Un peu anguJeuses, à 
bord peu lobé, un peu plus sombre el à peine redressé. 
Spores: 11 -16x5-61l. - Régions tempérées: sur la 
terre nue, surlout calcaire, principalement entre les 
pierres des murs. Très répandu en France. - [Endo
carpon pllsil/um Tay\. = Dermatocarpon hepaticlllfI 
(Ach.) Th. Fr.]. 

244. D. lrapnirormc: (Koenig) Trevis. 

Si les squamules sont de fonne: iniguli~re, à surface bosse:· 
l~e et à bord trh im!&uli~re:me:nt lobé. 

" ~ 249. D. imbricatum 

b) Squamules (7-9 X 3-4 mm) rousses ou roux orangé (noi. 
râtres en dessous), plus ou moins ondulées, en gén~ral 

rapprochées et imbriqute5; à bord nettement lobé et 
redress~. Spores : 11-18 X 6-9 Il. - Europe, Afrique 
du Nord, Asie centrale, Am~rique du Nord, Patagonie. 
Sur la terre, surtout calcaire, dans les fenles de rochen 
ou entre les pierres des murs, mais parfois aussi sur 
les roches calcaires tendres ou altérées. En France, 
assez rare sauf dans le Midi (fig. 124). -

245. D. rufescens (Acb.) Th. Fr. 

C 'est au vOlsmage de ces espèces que se place Dennato-
carpon contomesce:nl (Ny!.) Zahlbr. des r~gions désertiques 
et subdésertiques de l'Afrique du Nord, mais connu égaie
ment au Cap Morgiou, au sud de Marseille. Son thalle formé 
de squamules verruciformes, brunes, contiguës, rappelle 
beaucoup celui de Psora tabacina (9'0). 

B. SUICOLES. 

1. Sur les rochers non calcaires inondis. Squamules (2 mm) 
gris plombé ou brunâtres, planes ou convexes, conti
guës sur un hypothalle noir bien visible, à bord entier 
ou 10buM et I~gèrement relevé, l'ensemble constituant 
un thaUe plutôt aréolé ou verruqueux que squamuleux. 
Pyr~nium d'abord incolore puis noirâtre. Spores : 20-
23 x 7-9 Il. - Nord de l'Italie, HaUle-Vienne. - [Verru
caria crl/stu/osa Ny!.). 

246. D, cnwum (Anzi) Zahlbr. 

2. Sur les rochers SUrtout calcaires, non inondés. Pyr~nium 
dimidié. 

a) Thalle roux, brun ou noirâtre, parfois I~gèrement prui
neux. 

1° Spores (10-11 x 8-10 Il) presque globu1euses. Thalle 
plutôt fendillé-aréolé que squamulc:ux , rappelant celui 
des VerrucariQ du groupe de v. nigrescens(91) d'élen
due très variable (0,5-20 cm), rorm~ d'aréoles (0,5-
1,5 m m) brun-châtain ou brun foncé, parrois presque 
noires, assez rarement revêtues d'une légère pruine 
grisâtre, planes ou peu convexes, quelquefois légère
ment ondulées et lobulées, réunies en nombre éga
lement très variable pour constituer des Hors plus ou 
moins importants, souvent reliés les uns aux: autres. 
Périthèces à demi enfoncés dans le thalle. - langue
doc, Provence, Italie, Belgique. Parasite de Lichens 
crustacés calcicoles, surtout d'Aspicilia calcarea. -

247. D, insulllf'e (MassaI. ) Mig. 

2° Spores (11-18 x6·91l), ellipsoidales. Thalle d'étendue 
variable, plus ou moins distinctement squamuleux, ne 
rappelant pas en tout cas celui des Verrucaria du 
groupe de V. nigrescens(91), formé de compartiments 
lobés ou crénelés rapprochés ou un peu imbriqués. 

0:) Squamules (0,5-4 mm) d 'un brun plus ou moins 
fonc~, souvent presque noires, coriaces, de forme 
irr~gulière, à surface un peu bosselée ou granuleuse. 
- Montagnes de l'Europe moyenne, de l'Europe 
méridionale et de l'Afrique du Nord: sur calcaires 
et dolomies, où il envahit souvent le tballe d·autres 

UOl~ 13 
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Lichens crustacés. En France, connu dans le Brian
çonnais. -

%48. D. compactum (Massa!.) Leu . 

Pl Squamules (2-7 mm) brun livide. brun grisâtre ou 
brun roussâtre, jamais très foncl!es, de forme très 
irrégulière, à surface bosselée ou ondulée e t à bord 
Ires Irrégulièrement lobé ou crénelé. - Europe méri· 
dionale, Afrique du Nord ; sur les rochers calcaires 

FIG. 124. - Dumtl/OCllrpon à !halles 
squamuJeux ou subcrustac~s : D . ru
fe~un1 (2U); D . imbricll ium (249) ; 
D. monsrrOS/lm (2 ~O), (le clich4! de 
gauche montre le bord du thalle lobé, 
le cl ich4! de droite les ostioles à la 

surface des artolcs) (X S). 

ou dolomitiques, parfois aussi sur la terre contenue 
dans les anfractuosités de ceux-ci. Çà et là dans la 
moi tié: Sud de la France, surtout da ns le Mid i 
(fig. 124). -

249. D. imbrkatum (Nyl.) Zahlbr. 

1) Squamules (7-9 mm) rousses ou roux orang~ (noirâlres 
en dessous), plus ou moins ondulées, il bord ne ttement 

Il . 

A 
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lob!! et r«l ress!!;. Sur terre calcaire, roches calcaÎres plus 
ou moins altü!!;es, .. . (fig. 124). 

-7 245. D. nJfC5œm: 

b) Thaile gris ou couvert d·une !!;paisse pruine blanc 
bleuâtre. 

Je Squamules (3·7 mm) atteignant 1 mm d'~pa i sseur , gris 
brunâtre, recouvertes d'une épaisse pruine blanc 
bleuâtre, un peu lobées, à surface à peu près plane, 
plus ou moins contiguës ou dispersées, trk adhérentes 
à la roche. Périthèces complètement enfoncés dans le 
thalle. Spores (l5-30x7.lOJl) souvent un peu ver· 
dâtres. - Europe moyenne, R~gion méditerraoéenne : 
sur les rochers calcaires exposés. En France, çà et là, 
surlout dans le Midi. - [Verrucario schoererÎ (Fr.) 
NyL] (fig. 124). 

250, D. monstrosum (Schoer) Vain. 

2" Squamules ne dépassant pas 1,5 mm. 
cr) Thalle gris cendré, pruineux, ne d!!;passant pas 

0,4 mm d·épaisseur, formé d·aréoles planes, con
tiguës, bordées de noir. reposant su r un hypolhalle 
noir. Périthèces complètement immergés dans le 
thalle. Spores : 13-20)( 5-7 Jl. - Europe moyenne 
et m~ridionale, Asie occidentale : sur toutes roches. 
Signalé en Corse et en Provence. -

251. D. tnlchyticum (Hazsl.) Vain. 

p) Thalle gris, non pruineux, atteignant 0,7 mm d'épais. 
seur, formé de verrues (0.8-1 mm) convexes, disper
sées. rapprochées ou groupées en petits amas. Péri
thèces légèrement sailIants. Spores: 15·20 X 9-1 1 Jl. 

- Jura suisse, Provence, dans la chaine des Alpilles: 
sur calcaires. -

252. D. helnlicum (8. de Lesd.) Frey 

Il. Thalle foliacé n'adhérant au substrat (roche) que par 
une partie réduite de sa surface inférieure (comme celui 
des Umbilicaria) et formé de lames foliacées ou • feuillets. 
isolés ou, plus souvent, rapprochés et même soudés par 
leurs extrémités. Périthèces plus ou moins profondl!menl 
enfoncés dans le thalle, peu ou pas saillants. à pyrénium 
dimidil!, en général nombreux. Pycnides souvent encore 
plus nombreuses. d'aspect analogue mais plus petites. 

A. SUR LES ROCHERS INONOts, SURTOUT NON CA LCAJRES. 

Feuillets du thalle ne dépassant guère 1,5 cm, ordinaire
ment rapprochés et même soudés par rune de leurs 
extn!mités, à face inférieure dépourvue de rhizines. 

1. Foce supérieure dll thalle pas distinclemt:nt 011 pas dll 
10111 pruine/lst:. Calcifuges. 

a) Face in férieure du thalle noire ou brun noirâtre, peu 
modifiée au contact de reau. Face su~rieure brun 
sale plus ou moins foncé, à peine plus claire à l'état 
humide. Feuillets (3-7 mm) rapprochés mais non 
soudés, étalés sur la roche, à bord faiblement crénelé. 
Spores; 11 ·14 X 6-8 p.. - Europe moyenne ct Europe 

septentrionale. En France, connu eo Bretagne et dans 
les Ardennes. -

153. D. meiopbyllizom Vain. 

b) Face inférieure du thalle d'un brun, souvent rougeâtre, 
plus ou moins foncé, s'éclaircissant notablement au 
contact de "eau. 

10 Feuillets (7-9 mm) plus ou moins épars ou rapprochés, 
légèrement lobulés-cr~nelés, étalés sur la roche, mais 
à lobules ordinairement redressés et enroulés. Face 
supérieure du thalle brun sale, çà et là un peu gri
sâtre, mais non distinctement pruineuse. Spores ; 6-
9 )( 5·7 p.. - Europe. surtout dans les montagnes et 
les régions froid es. En France, semble exister, en 
Haute· Vienne, en Normandie et dans les montagnes. -

154. D. leptopbyUum (Ach.) Vain. 

2" Feuilleu (7· 15 mm) lobés, ascendanU, rapprochés et 
soudés entre eux pour constituer un thalle gazonnant, 
souvent très étendu. Spores de plus de 10 p. de long. 

(1) Face SUpérieure du thalle brun foncé, devenant brun 
olivâtre au contact de l'eau. Face inférieure d'uo 
brun toujours foncé. parcourue par des veines for· 
tement saillantes. Spores: 16·23)( 6·9 p. . - Europe 
septentrionale, montagnes de fEurope moyenne. 
En France, connu dans le Briançonnais. -

255. D. rivulorum (Am.) DT. et Samth. 

p) Face SUpérieure du thalle variant du gris blanchâtre 
au brun sale plus ou moins foncé , verdissant inten· 
sément au contact de l'eau. Face inférieure d'un 
brun ordinairement assez clair, lisse ou faiblement 
ridée·réticulée. Spores; 12·1 6 x 5·8 p.. - Semble sub
cosmopolite. Très r~pandu dans loute la France. 
surtout dans les montagnes et en Bretagne. - [D. 
oqllotÎclIm (Weis.) Zahlbr. = D. flllviatile (Web.) 
Th. Fr.] (fig. 124bis). 

256. D. weberi (Ach.) Mann. 

2. Face supérieure du thalle brune ou gris-brun, nettement 
pruineuse. Face inftrieure lisse ou à peu près, brune, 
généralement peu foncée. plus claire à l'~tat humide. 

u) Feuillets (5-10 mm) très serrés, minces, ondulés-cris· 
pés. à bord entier ou lobé, la plupart plus ou moins 
dressés, ceux du pourtour ~talés. Face supérieure à 
pruine blanche manquant par places, verdissant nette· 
ment au contact de reau. Spores; l 3-17x5-7p. De 
plus en plus considéré comme une variét~ du pr6:édenl. 
-Carpates, Alpes, notamment ha ute vallée de l'Ubaye. 
Haute·Loire : calcifuge. -

257. D. d«ipieDs (Massa!.) DT. et Samth. 

b) Feuillets (3-15 mm) épars ou rapprochés et légèrement 
imbriqués, assez épais (0.2-0,4 mm), à peine ondulés, à 
b ord 10bulé-créneIé, ~taJés ou légèrement ascendanU. 
Face supérieure à pruine gris blanchâtre peu ~paisse, 

devenant brunâtre au contact d e reau. Spores ; 10-
18 X 5·8 Jl. Très voisin du précédent dont il n·est peul· 

,1 
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F'lG. 124bi.l.-De'" 
malOCarpOll wt~· 
r;(256), espèce 
aquatique (x 1 .5). 

être qu'une forme mal développée. - Europe. sur 
tOUles roches. En France, signalé en Lorraine. -

258. D. meiophyllum Vain. 

c) Feuillets (2-4 mm) épars ou rapprochés, presque plans, 
à bord lobulé-denté, éta!~s et fortement adhérents à 
la roche, à face supérieure recouverte d'une pruine gri. 
sâtre. Spores: lS-18x6-7~ . - Haule-Vienne; sur 
rochers non calcaires. -

259. D.leplophyllodes (Ny1.) Zahlbr. 

B. SUR LES ROCIIERS NON ENSOLEILLts, PARFOIS HUMIDES. 

JAMA IS INONDÉS, SURTOUT CALCAIRES. 

1. Face infériturt du thalle br/In plill 01/ 1110;115 fonci OU 

/loire, portant des rhizines (0,2-0,3 mm) noires ou bru
nâtres, nombreuses et serrées. Feuillets (1-2 cm) généra
lement isolés mais multilobés. brun clair, finement prui· 
neux et bordés de noir en dessus. Spores : 12·15 x 7-8 p. 
- Montagnes de I"Europe, de I"Asie et de l'Am!!:rique 
d u Nord: sur tout sur rochers non calcaires. Connu en 
France dans les Pyr!!:n!!:cs. -

260. D. moulinsii (Mont.) Zahlbr. 

2. Fuec ill/iric"rc d/l ,"allc dépourvue de r"iz.in~~. 
a) Thalle non pruineux , à feuillets (7·15 mm) lob!!:s. 

ascendants et plus ou moins soudés cnlre eux, rappe
lant celui de D. weber; (lS6). Face supl!:rieure brune, 
gris verdâtre, plus rarement blanc jaunâtre devenant 
vert foncé au contact de l'eau. Face inférieure blanc 
jaunâtre ou rosée, feutr!!:e. Spores : 14· 16 x 5·8 p. -
Europe moyenne : surtout calcicole. Sisna lé da ns le 
Jura su isse. mais non rencontré en France. -

261. D. velebiticum Zahlbr. 

bl Thalle pruineux en dessus, non feutré en dessous. 

10 Feuillets ne d!!:passant gUère 1 cm, très nombreux d 
très serrés, épais, coriaces, repliés en dessous sur le 
bord, sinueux, • intestini formes _, au milieu du thalle, 
brunâtres sur les deux faces, mais revêtus, en dessus., 
d'une !!:paisse pruine bleuâtre, Spores (9·15x7.9p) 
souvent globuleuses. - Carpates, Alpes. En France, 
connu dans les Alpes ct dans les Maures. - [D. po/y
phyllum DT. ct Sarnth.). 

262. D. intestinifonne (Kocrb.) Hasse 

20 Feuillets (0,2-4 cm) isolés ou groupés, rarement très 
nombreux, plus ou moins ondulés et relevés sur le 
bord, non intestiniformes. Spores ell ipsoïdales. 

a) Face inférieure du thalle brun foncé ou noire. Feuil· 
lets (5-10 mm) gris cendré, pruineux en dessus. 
Spores: 19-25 x 6·8 p. - Europe moyenne et septen
trÎonale : sur les rochers non calcaires, souvent 
humides. En France, connu en Haute-Loire. -

263. D. baehmannii Anders 

(1) Face inférieure du thalle rosée, plus rarement jau. 
nâtre, encore plus rarement noirâtre, jamais franche· 
ment brune ou noire, dépourvue de rhizines, très 
rarement papilleuse. Feuillets (0,2-4 cm) gris, gris 
brunâtre ou brun, toujours p ruineux au-dessus. 
Spores: 8·14 x 5·6 p. - Plus ou moins cosmopolite: 
surtout calcicole. Assez commun dans toute la 
France, sauf sur le littoral méditerranéen. -

264. D. miniatum (L) Mann. 

Très polymorphe, nombreuses variétés (ou formes 1). 

- Thalle formé d'un seul feuillet arrondi de 2-4 cm 
de diamêtre ou d'un très petit nombre de feuillets 
soudés en une roselle de 3·5 cm de diamètre. 

• Face supérieure recouverte d 'une épaisse pruine 
blanche. Face inférieure rose ou jaunâtre. Bord 
relevé. - la variété la plus répandue. sauf en 
haute montagne (fig. 125), -

(var, aef1lellm (Tom.) Zahlbr.] v. minlatum 

• Face supérieure plus ou moins pruineuse, gris blan
châtre ou brun verdâtre. Face inférieure rosée, 
jaunâtre ou noirâtre, portant des excroissances ver· 
ruqueuses (0,2 mm) serrées en forme de courtes 
rhitines. Bord plus ou moins enroulé en dessus, en 
général découpé. - Orophile. -

[var. papillOSlI1II (Anzi) Mull. Arg.] 
var. drsodes (Ach.) Vain. 

Thalle formé de plusieurs feuillets plus ou moins 
serrés et ascendants. 

• Feui llets de 5·)0 mm. - Variétés orophilcs. -

+ Feuillets imbriqués au centre, plus ou moins 
étalés ou relevés au pourtour du thalle:. 

o Feuillets peu nombreux ct peu serrés. - Peu 
commun. -

var. imbricatum (Massl l.) Vain. 
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FIG. 125. - D Un!utocQrpOII m illiQ lUm(2"'): Il gauch~, var. Immall/m, lace suptrieure et face inférieure (x2); 
ti droite , var. complicatltm (xl cl x6). 

o Feuillets nombreux et serrés. - Très fréq uent 
en haute montagne (fig. 12S). -

var. c:ompUcatum (üghtf.) Hellb. 

+ Feuillets dressés et serrés. 
o Feuillets non crépus, en général bordés de noir. 

- Assez commun, notamment dans les Alpes 
du Dauphiné. -

var. complicatissimum (Ny!.) Lenau 

o Feuillets crépus. Rare 
va r. crispum (Massa!.) Zahlbr. 

• Feuillets de 2-5 mm, nombreux et serrés. - Varié
tés signalées en France. seulement dans la Haule
Vienne. -

+ Feuillets horizontaux. contigus, épais, arrondis, 
convexes, bosselés. 

var. compactum (Lamy) Zahlbr. 

+ Feuillets légèrement dressés. imbriqués, minces. 
allongés, lobulés et contournés. 

va r. pannifonne (Lamy) Zahlbr. 

GENRE 2 1. - PLACIDIOPSIS BELTR. 

A thalle exclusivement squamuleux, jama is foliacé, les 
Placidiopsis sont aux Dermalocarpoll. dont ils ne diffèrent 
que par leurs spores à J, ra rement 3 cloisons, ce q ue les 
The/idi/llll sont aux VUfllcar;o. Comme chez les Dermolo-
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carpoT/, les périthèces ne dépassent guère 0,3 mm et sont plus 
ou moins enfoncés dans le thalle. 

Presque tous sont terricoles et plutôt cakicoles. 
Ils se répartissent en une dizaine d'espèces connues exclu

sivement en Europe el dans la Région méditerranéenne, parmi 
lesquelles nous citerons les suivantes, Ioules à spores uni
cloisonnées. 

1. SquaT/wle. (1-5 mm) brun pâle, appliquées sur le 
substrat (terre), plus ou moins rapprochées ou contiguës. 
p yrénium dimidié. Spores: 16-18 x 4-6 Jl. - Région médi
terranéenne, notamment Algérie. A rechercher en 
France. -

265. P. tenella (Nyl.) Zablbr. 

Il. Squamules Ile .lépallsanl guère 0,5 mm. Pyrénium 
enlier. 

A . SQUAMULES PLUS OU MOINS DISPERSÉES ou CONTIGUËS, 

NON GROUPÉES EN COUSSINETS. 

1. Squamules gris cendré, blanchâtres ou glaucescentes, 
noires en dessous, crénelées, étroitement appliquées au 
substrat (terre, notamment dans les fentes de rochers), 
non ascendantes. Spores : 16-20 x 6-7 p. - Pyrénées, 
Massif central, Vaucluse, Haute-Savoie (Salève). -

266. P. erenu!ata (NyL) Zahlbr. 

2. Squamules gris brunâtre ou brun olivâtre plus ou moins 
foncé, plus claires en dessous et sur les bords, verdissant 
au contact de J'eau, fixées au substrat (terre) seulement 
par leur milieu, lobulées, un peu ondulées, ascendantes. 
Spores: 15-21 x6-J(' Ji. - Europe et Région méditerra
néenne. Signalé en !~rance, dans le Salève. -

267. P. cust2nii (Massat) Koerb. 

B. SQUAMUlES PLANES OU LtohEMENT CONVEXES, GROUPtE,s 
EN COUSSINETS (2-4 mm) convexes et séparés par de pro
fondes crevasses. Hypothalle noir. Spores: 14-21 x 6-8 Jl. 

1. T erricole. Thalle gris sale ou brunâtre. recouvert d'une 
pruine gris bleuâtre, verdissant plus ou moins au con
tact de rcnu. - Alpes italiennes et peut-être Alpes-
Maritimes. -

est toujours enroulé en dessus. Périthèces (0,4 mm) rares, 
presque complètement enfoncés dans le thalle, à pyrénium 
entier. Spores (28-40 x7-10 IJ) par 8, allongées, à 5-7 cloisons, 
brunâtres à la fin . 

270. N. pulcheUa (Borr.) Ny!. 

GENRE 23. - AGONIMIA ZAHLBR. 

Ce genre a été créé, en 1909, par A. Zahlbruckner pour 
un Pyrénolichen considéré jusqu'alors comme un Polyblastia, 
mais se distinguant des véritables Polyblastia par son thalle 
plus développé. 

Il ne comprend donc qu'une seule espèce, déjà mentionnée 
dans la clé des Polybfas' io. 

Thalle: formé de squamules (0,3- 1 mm) fortement granu· 
leuses et même presque coralloides, gris verdâtre ou gris jau
nâtre. Périthèces (0,3-0,4 mm) mélangés aux granulations 
tha1Jincs, brun foncé, souvent un peu rougeâtres, plus ou 
moins sai llants, à pyrénium enlier. Spores (60-130 x 20-50 p) 
par 2 ou 3, murales, incolores, parfois légèrement teintées 
de brun à la fin . - Montagnes et régions froides de l'Eu· 
rope, Dalmatie: sur Mousses, débris végétaux. plus rarement 
terre nue, toujours sur sous-sol calcaire. Non signalé en 
France.-

271. AloDimia tristicula (Ny!.) Zahlbr. 

GENRE 24. - ENDOCARPON HEDw. em. Th. Fr. 

Les ET/docarpolI , par leurs spores murales (généralement 
pa r 2, plus rarement isolées) et par leurs gonidies hyméniales, 
se rapprochent beaucoup des Stallrotlrele. Us en diffèrent 
toulcfois par leur thalle en général nettement squamuleux. 
Leurs périthèces, comme ceux des Derma'ocorpOT/, ne 
dépassent guère 0,3 mm et sont plus ou moins complètement 
enfoncés dans Je Ihalle. 

268. P. dermatocarpoides Anri .. 

2. Saxicole. Thalle gris cendré, à pruine blanchâtre. -
Dunkerque, sur murs calcaires. -

269. P. $ubtrachytica (B. de Lesd.) Zsch. 

GENRE 22. - NORMANDINA NYL. em. VAIN. 

Une seule espèce le plus souvent stérile. des régions chaudes 
et des n!gions tempérées. se développant sur les Mousses et 
les Hépatiques à feuilles. à la surface des troncs d'arbres e t 
des rochers, assez répandue en France, mais semblant man· 
quer dans les hautes montagnes et sur le littoral méditerra
néen. 

Thalle formé de squamules {I-2 mm, plus ou moins arron
dies ou rén iformes. plus ou moins éparses, gris verdâtre. 
glauques (lU blanchâ tres. souvent sorédiées sur le bord qui 

FI(J. 126. - Em/(J('arfXJlI adlUlfllm (272), Ires voisin de: 
E. "/llil/wlI ( x 6). 

J 
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On en cannait une trentaine d'espèces, toules terricoles ou 
saxicoles, pa rmi lesquelles une quinzaine se rencontrent en 
Europe. N ous ne décrirons que les suivantes: 

" Squllmule& ( 0,8-3,5 mm) ne dé[HlUan' pas 0 ,2 mm 
d'épai&&eur , é'alée& et étroitement appliquées sur le 
substrat (terre, pierres et mortier des murs, rochers sur
tout calcaires) brun-cbamois, brun livide ou gris verdâtre 
en dessus, ordinai rement noi res en dessous, en général 
planes, crénelées, dispeT~es ou plus o u moins contiguës. 
Pyrénium entier. Gonidies hyml!:niales (3 p) sphériques. 

A. SPORES (25-55 - 12-23 p) PAR Z, brunâtres ou brun rou
geâtre à la fin. Squamules non bordées de noir. 

1. Squamules non sorédiées. - Régions tempérées. En 
France, connu dans les Alpes et le Midi, mais peu 
fréquent. -

272. E. pusilhun Hedw. 
ind. E. adnatum Ny!. , E. evirescens Ny!. , E. garovaglii 
(Monl.) Schaer., E. subnitesc::eos NyJ. et E. subscabri
dulum Ny!. (fig. 126). 

2. Squamules munies, sur le bord, de sorédies grisâtres. 
- Europe centrale, Pyrénées orientales. -

273. E. sorediatum H ook.. 

B. SPORES (80.95 x 27-32 p) ISOLl~ES, jaunâtres à la fin. 
Squamules bordées de noir. - Pyrénées-Orientales, 
Gard. -

174. E. simplicatum Ny!. 

Il, S qll.anwles ascendanles, presque drenée&. 

A. GONtOtES HYMÉNIALES (4- IZ x Z-4Il) NON SPHlR1QUES. 
Thalle fo rml!: de squamules a tteignant 6 mm de long 
mais ne dépassant pas 1 mm de la rge. brun-chamois ou 
brun noirâtre (verdissant au contact de l'eau), plus ou 
moins dressées ou imbriquées. pyrénium entier. Spores 
(35·65 x 14·30 p) brun très foncé à la fi n. - Europe. 
Amérique du Nord : surlou t te rr icole. En France, signalé 
au Reculet dans l'A in. -

275. E. puil'inatum Tb. Fr. 

B. GO~IOIES HYMÉNtAUS (2-S p) PLUS ou MOINS SPHfRIQUES. 

1. Squamules brun-châtain et parsemées de granulations 
noirâtres en dessus, noirâtres et lisses en dessous, ver
dissant au contact de l'eau, isolées, plus ou moins cap
prochl!:es ou imbriquées. Périthèces à peine visibles. 
PyrénÎum entier. Spores (30-60 X 15-20 p) incolores, iso
lées ou par 2. - Europe moyenne : sur les murs et sur 
la terre, surtout caJc:aire. En France, connu p rès d 'Apt 
(Vaucluse). -

176. E. x10mernlirernm (Massal.) Trev. 

2. Squamules dl!:pourvues de granulations. 

a) Squamules (0,5-2,5 X 0,5-1 mm) brun clair en dessus, 
noires en dessous, devenant entièrement noirâtre au 
contact de l'eau. pyrénium entier ou dimidié. Spores 
(27-48 x lZ-2Z IJ) brunâtres à la fin. - Scandinavie, 
Suisse, Dauphiné : saxicole. -

277. E. psorodeum (Ny!.) Th . Fr. 

b ) Squamules ne noircissant pas au contact de l'eau. 
PyrénÎum entier. 

1" Squamules (0,7.1,5 mm) plus ou moins lobées, ordi
nairement relevées sur le bord , gris verdâtre pâle en 
dessus, noirâtres (plus pâle sur le bord) en dessous, 
plus ou moins serrl!:es. Gonidies hyméniales souvent 
à 2-3 cellules. Spores (Z8-50x 14-18 p) brunâtres à la 
fin . - Europe centrale, Belgique, Aml!: rique du Nord : 
sur les roches non calcaires. NOD signalé en F rance. -

278. E. adsctDdem: (Anzi) Mül1. Arg. 

2" Squamules (1-2 mm) gris verdâtre pâle, gris jaunâtre 
ou olivâtres en dessus, blanc jaunâtre en dessous, crI!:
nelées-lobulées. éparses ou imbriquées. Spores (32-
S4 X 14·20 p) très longtemps incolores. - Régions 
tempérées : te rre et rochers surtout calcaires, fen tes de 
rochers, murs, Mousses. Çà et là dans presque toute la 
France. -

279. E. pallidum Ach. 

F AM U.LE 7. - PYRÉNUlACÉES (s. !a lo) 

Les Pyrl!:nulacées telles que nous les comprenons ici, en 
suivant la dassification de Zahlbruck ner, constituent une 
fam ille très artificielle comprena nt des Ascoloculaires et des 
Ascohyméniaux. Les auteurs actuds (Nannfelt. Santesson, ... ) 
excluent évidemment de celle famille tous les Ascoloculaires. 
En outre, ils divisent en général les Pyrl!:nulacées en deux 
familles : les Pyrén ulacées 5.$. dont les spores ont une paroi 
et des doisons épaisses et par sui te des logettcs ellipsoïdales, 
losangiques ou lenticulai res, et les Porinacées dont les spores, 
à paroi el cloisons minces. ont des logettes cylindriques. A 
ces Porinacées ces auteurs ra ttachen t la plupart des genres 
de la fam ille des Slrigulacées au sens de Zahlbruckner, b ien 

que leurs gonidies ne soient pas des Trentepohliacées; et 
par priorité celte famille des Porinacées est appelée famille 
des Strigulacées. Jc:i , bien que nous adoptions encore, comme 
nous venons de J'i ndiquer, la classification de Zahlbruck.ner. 
nous incluons touldois le genre Phyllopori/la (que cet auteur 
range parmi les Sirigulacl!:es d 'après la nature de ses gonidies) 
da ns le genre Porina, conformément à l'important travail de 
Santes.son sur les lichens épiphylles. 

l es Pyrénulacées (au sens large) sont la principale famille 
de Pyrénolichens, plus importante encore que celle des Verru
cariacées, car elle compte, d 'après Zahlbruck.ner, 17 genres 
et un millier d 'espèces. 
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Celles-ci habi lent, pour la plupart, les régions çhaudes ct, 
en Europe, 00 n'cn connaît qu'une centaine ûparties cn une 
douzaine de genres. Les plus importants de ces dernÎers y sont 
d'ailleurs représentés par leurs diverses sections, ce qui fournit 
un échantillonnage assez fidèle de la famille. 

OUlre cette cen laine d'espèces indiscutables, on a signaM en 
Europe qudques autres qui sont plus douteuses. En effet: 

J" Cerlaiocs ont été récoltées une seule fois, n'ont plus I!lé 
retrouvées depuis longtemps et les échantillons d'origine sont 
perdus. 

2U D'autres onl peut-être c!:lé indiquées par erreur, à la suite 
d 'observations ou de déterminations inexactes. 

3" Enfin et surtout, il existe de nombreux termes de pas
sage entre les Pyrénulacées et certains Ascomycètes libres, 
sous forme d'espèces corticales à thalle rudimentaire dans 
lequel les gonidies sont absentes ou représentées exception
nellement. 

La famille des pyrénulacées est donc, plus encore que les 
autres fami lles de Pyrénolichens, mal délimitée vis-à-vis 
des Ascomycetcs autonomes et par suite les cas litigieux 
sont nombreux. 

En outre, cene famille ne se distingue de celle des Verru
ca riacées que par les gonidies qui sont des Trenupohlia ; et 
ces Algues, lorsqu'elles sont en symbiose, perdent leur colo
ration orangée caractéristique pour devenir plus ou moins 
franchement venes, ce qui peut entrainer des erreurs de 
détermination. Toutefois celles-ci ne sont pas, en général, lrop 
li craindre car: 

I ~ La plupa rt des Verrucariacées sont saxicoles; or chez 
les Pyrénulacées saxicoles, les Trentepohlia conservent Je 
plus souvent leur couleur, et il suffi t de rayer le thalle pour 
voir apparaÎtre une teinte jaune (et non verte comme chez 
les Verrucariacées) ce qui permet la détermination, à l'œil nu, 
de la famille; mais cette identification n'cst certaine que 
lorsqu'apparaît la coloration jaune. 

20 Même lorsque les Trenlepohlia ont perdu leur couleur 
orangée et que, )Xlr suite, le thalle montre une teinte verte 
quand on le raye, on peut assez aisément distinguer ces Algues 
des Trehol/xia par leur diamètre en général suptrieur et leur 
con tenu toujours granuleux. 

Seulement 8 genres de Pyrénulacées ont été signalés en 
France; mais 3 autres, qui peuvent s·y rencontrer égale. 
ment, ont été mentionnés ici. 

1. S pores 6im ple3, incoloru. Lich en aquatique. calci
cole, à th"lle noir. 

25. Bacbmannia 

Il. S p ore& cloisotlliw mais 11011 murales. 

A. SPORES BRUNES. AU MOI~S ;. LA FIN. Tous corticoles sauf 
certains MicrOlhelia. 

1. Spores à 3-5 cloisons épaisses et par suite à loges ellip
soïdales ou à section losangique. Paraphyses simples. 

26. Pyrenula 

2. Spores li cloisons minces et par suite à loges cylin
driques. 

a) Spores plus ou moins ellipsoïdales, généralement à 1. 
plus rarement à 3 et même 5 cloisons. Paraphyses 
ramifiées. 

27. Microtbelia 

h) Spores éruciformes (en forme de chenille) à 4-8 cloi
sons. Paraphyses simples, disparaissant rapidement. 

28. Blastodesmia 

B. SPORES INCOLORES, MtME À LA FIN. 

1. Spores très nombreuses dans les asques, à 3 cloisons au 
maximum. Paraphyses simples. 

29. Tbelopsis 

2. Spores par 8 dans les asques. 
a) Paraphyses simples, persistantes. 

1° Asq ues persistant après la maturité des spores qui sont 
variables, à 3-8 cloisons. 

30, Porina 

2" Asques se détruisant avant la maturité des spores qui 
sont aciculaires (en (orme d·aiguille) et à 14-20 cloi
sons. 

31. Belonia 

b) Paraphyses ramifiées, disparaissant précocement chez 
beaucoup d'Art"op)lr~flia. 

1° Spores ellipsoïdales ou fusifonnes, à 1-) cloisons. 
32. Arthopyrenia 

2Q Spores aciculaires, généralement à 6 ou plus de 6 cloi
sons, parfois seulement à 1-3 cloisons. 

33. Leptorbaphh 

",. S pore. m urale&, incolores. Périthèces IIo irs. 

A. SAXICOLES. PARAPHYSES SIMPLES. 
34. Clathroporlna 

B . COJr.TICOLES. PARAPHYSES RAMIAtEs. 
35. Polyblastiopsis 

GENRE 25. - BACHMANNIA ZscH. 

Une seule espèce ne différant guère de Verrucoria aqua
tiIiS(I05) que)Xlr ses gonidies. 

Thalle noir, mat à l'état sec, con tinu, mince, plus pâle à 
l'intérieur. Périthèces (0,2 mm) noirs, aplatis, complètement 
enfoncés dans le thalle, à pyrénium dimidié. Paraphyses 
absentes. Spores (6·8 x 4-6 p) presque globuleuses, sur deux 
rangs. ~ Haule·Savoie : dans les ruisseaux du Massif des 
Voirons. sur calcaires. ~ 

280. B. maurula Zsch. 
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FIG. 127. - Pyre-
'Iu{a {atvigata ( 282 ) 
cl son périth~ce 11. 

columelle centrale; 282 
P. coryli (lIl), 11. 

pyrt:nium dimidit:. 

G ENRE 26. - PYRfHULA MASSAL. 

Ce genre, qui compte près de 200 es~ce:s. toules corticales, 
dans la plupart des régions chaudes, n'est représenté en 
France que par 4 esp~ces assez. variables d 'aspect. 

Les périthèces, en partie recouverts par le thalle, sont 
noirs, souvent petits; leur pyrénium est entier, sauf chez 
P. caryl; (211). Les spores (10-20 x 4-7 .u) sont ellipsoïdales ou 
fusiformes, brunes ou brun rougeâtre, à paroi et cloiso ns 
t:paisses. 

,. Pyrénium dimidié (section Dimidiotot M üll. Arg.). 
Périthèces (0,2-O,J mm) 11. hyménium K+ (jaune). Asques 
renflés. Spores ellipsoidales, sur deux rangs. Thalle gris, 
continu, souvent à peine visible. - Rt:gions tempért:es. 
surtout sur Noisetier. Rare en France où il es t connu dans 
l'Est el dans l'Ouest (fig. 127).-

281. P. coryli MassaI. 

Il. Pyrénium entier (section SlIbglobosae Müll. Arg.). 
Asques cylindriques. 

A. SPORES PRESQUE TOUJOURS EllJPSOïDALES, jamais apicu
lees aux extrt:mités, 11. loges lenticulaires, sur un ou deux 
rangs dans les asques (60-80 x 15-20 .u). Thalle clair, blan
châtre ou jaune verdâtre, K + (jaune). Pyrt:nium form ant 
11. l'intérieur des périthèces, une saillie appelt:e columelle. 

1. Thalle lisse. Périthèces : 0,2-0,5 mm. - Semble plus ou 
moins cosmopoli te. En France, surtOUt fréquent sur 
Hêtre, Noisetier, Erable; parait manquer dans la Région 
médi terranéenne (fig. 127). -

282. P. laevipta (pers.) Arn . 

2. Thalle plissé-rugueux. Péri thèces : 0,1-0,3 mm. Très voi
sin du précédent dont il n 'est peut.être qu'une forme , la 
d ifférence d 'aspect du thalle pouvant provenir de la 
texture du substrat. - Europe, Amérique du NordI 

281 

Océanie. En France : çà et là sauf dans la Région 
méditerranéenne, surlout sur les Chênes, plus rarement 
sur les Châtaigniers, les Saules, les Peupliers,... -
[P. fo. rrea Br. el Rost.] . 

283. P. leucoplaca (Wallr.) Ketcb. 

B. SPORES FUSIFORMES, souvent apiculées aux extrémités, à 
loges presque losangiques en section, sur un rang dans 
les asques (120-150x 12-15 ~). Thalle continu, lisse, d 'as· 
pect gras, olivâtre ou brunâtre, K -. Périthèces d 'abord 
entièrement recouverts par le thalle, puis 11. moiti t: déga
gés, d 'environ 1 mm chez le type, de 0,2-0,3 mm seule
ment chez la var. nitidella (A oerke) Schaer. qui est sou
vent considt:rée comme une espèce distincte. H yménium 
K + (rouge). Pas de columelle. - Cosmopolite. Sur les 
• écorces. lisses. En France, commun sauf dans la 
Région m~iterranéenne où il manq ue presque totale
ment, et surtout fréquent sur les Hêtres (fig. 128 et 
129). -

284. P. nitida (Weig.) Ach. 

GENRE 27. - MICROTHELIA KOER8. 

Ce genre, qui comprend environ 70 espèces dont 5 seule
ment sont connues en France, est caractérisé par des péri
thèces de petite taille (d 'où la dénomination), noirs, assez sail
lants. des spores brunes à l , rarement J , cloisons minces. 
comme la paroi, contrairement à celles des Pyrenllfa, et des 
paraphyses ramifiées. Surtout corticoles, les M icrothefia ren
ferment aussi quelques espèces saxicoles, notamment dans nos 
rt:gions. 

1. Pyrénium dimidié ou (M . macularis : 287) trè. 
aminci à .0 partie inférieure (section Hemithefia 
Vain.). Corticoles. 
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A. H YMtNlUM 1+ (bleu). SPORES (1 2- 18 x 5-9 p) BRUN cu.U'-, 
À 2 CELLULES INÉGALES, l'une plus large et plus cou r te 
que l'autre, à constriction très Relte au niveau de la 
cloison. Périthèces (O.3.(),4 mm) nombreux, souvent con
fluents. Thalle gris, très peu développé, parfois indistinct. 
- Eu rope, Amérique. sur les arbres à feuilles caduques. 
En France, surtout conou dans l'Est et dans l'Ouest, le 
plus souvent sur les T illeuls. -

285. M. micula (Flot ) Kocrb. 
incl, M . apposita Boist. 

F IG. 129. - Pyrtnll/a Izi/ida (284), var. 
ni,iddla : fralment d e tba lle fructifié (x 40), 
coupe de ptri tbèee (x 100) et asque (x6QO) 

(d'aprb KEISSL.EII,). 

, .. 

FIG. 128. - Py,tIlU!Q /lÎtÎ

da ( l84), (x2 et x S). 

B. H YMlNIUM 1 -. SPORES ;. 1 CLOISON, LÉ(;~REMENT RfTRt
e tES AU NI VEAU DE CELLE-CI. 

1. Périthèces (0,2.0,3 mm) arrondis. dispersés. Spores (l0-
t2 x 5-611) à cellules égales. Thalle blanchâtre, presque 
nul et apparemment dépourvu de gonidies. de sorte que 
cette espèce est pcut-êlrc un Champignon apparen lé au 
genre DidymosphauÎa Fuck. - Europe, sur l'écorce 
lisse des jeunes arbres ou arbusles à feuilles caduques. 
En F rance, connu dans la Région parisienne (fig. 130).-

186. M. atomaria (OC) Koerb. 
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FIG. 130. - Micro
Ihelifl .- M. a/orna
ria (186), M. marmo
ra/a (28'1) (d'a près 
KEIS SLE R) (x30, 

x 100 el X 6(0). 

2. Périthèces (0,2-0,5 mm) elliptiques, nombreux. Spores 
(12-16x3-6jl) à cellules inégales. Thane brun ou gris. 
peu développé. - Europe centrale, Finlande. sur Ribes. 
Daphne mezereum,... A rechercher en France. -
[M. ana/eploidts Bagl. et CaL]. 

287. M. macularis MassaI. 

Il. Pyrénium entier (section HO/Olhd;a Vain.), Périthèces : 
0,2-0,3 mm. 

A. CORTICOLE. Thalle presque invisible. Spores (1(}"17x6-
7 p) à 1 cloison, non rétrécies au niveau de celle-ci. -
Europe, sur Bouleaux. En France, connu en Lorraine. -
[Pyrenll/a wallrothii HeppJ. 

288. M. betulinB Lahm. 

B. SAXICOLES. Spores à cellules inégales et rétrécies au 
niveau de la cloison médiane. 

1. Calcicole. Thalle gris clair. Spores (20.30 x 10-16 p ) à 
1 cloison. - Europe. Çà et là dans une grande partie de 
la France (fig. 130). -

289. M . marmorala (Krempel.) Hepp 

2. Calcifuge . Thalle noir ou gris-noir. Spores (16-22 x 7-
I l p) parfois à 2 ou 3 cloisons. - Alpes suisses. ita
liennes et autrichiennes. - [BI/el/ia tmlhracitra Anzi]. 

290. M. aterrima (Anzi) Zahlbr. 

GENRE 28. - BlASTODESMIA MASSAL. 

Une seule espèce. corlicole, non observée en France. 
Thalle endophléode, forman t une tache claire. peu distincte. 

Périthèces (0,4-0,6 mm) noirs, saillants, li pyrénium entier 
mais aminci à sa partie inférieure. Paraphyses simples et 
libres, se détruisant rapidement. Spores (24·30 x 6-10 pl. sur 
2 rangs, brunes, allongées, à 5-9 cellules dont J'une située 
vers le milieu, plus gros~e. - Alpes sud-orientales, sur 
Fra:cimlS ormlS L. (fig. 131). -

291. B. nilida Massai. 

289 

Fla. Ill. - BlaSlrxll'Smia trilido(291) (d'après 
KEISSLDl). 

GENRE 29. ~ THElOPSIS Nn. 

Par leurs asques souvent en forme de bouteille ou de lan
cette et par leurs spores nombreuses dans ceux-ci, les Tite· 
lopsis ne sont pas sans rappeler les Thelocarpoll (l .ft). Mais 
d'après Vézda (1968), à cause de prorondes analogies de struc
ture entre leurs ascocarpe.s et ceux de R amonia (611), c'est 
dans la famille des Thélotrémacées que les Thdopsis devraient 
plutôt être placés de même que M icrOglaena roua, connu 
seulement en Italie, et Clatllroporina h~urospora (336). 

Ce genre Thelopsis renferme une dizaine d'espêces à fruc
tifications de teinte claire el recouvertes pa r le thalle, tout au 
moins au début. Trois d'entre elles sont connues en France, 
mais la première citée ici doit aussi s'y rencontrer. 
1. Spores (4-6 x 3-4 jl) simples, ellipsoïdales. Asques cylin

driques de 50-55 p de long. Périthèces (0,2-0,3 mm) jau
nâtres puis brunâtres, à demi enfoncés dans le thalle qui 
est mince, blanchâtre ou verdâtre. - Montagnes de l'Eu
rope centrale. Corticale. -

292, T . f1aveola Arn . 

3 T 
, 
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n. Spores (11 .20 X 6-8/.4) à 1 cloison. Asques en forme de 
lanceue ou de bouteille, très longs (2OQ.2S0 p). Thalle 
pulvfrulent, gris jaunâtre ou roussâtre. Périthèces (0,4-
0,5 mm) aplatis et peu saillants, concolores au thalle: 
même à la fin. - Rl!gion ml!di terranéenne, Californie: 
corticale, plus ra rement saxicole. Rare en F rance. -
[T. slIbpor;ntUo var. gristo B. de Lesd.] (fig. 29 et 132). 

293. T. isiaca Stizenb. 

III. Spores (11-20 X 4-7 1/) à 3 cloisons. Asques cylindriques 
de 12().170 JI de longueur. 

A. Con icolc, surlout sur les Hêtres. N on orophile. Péri
thèces (0,4-0,6 mm) assez saillants, d'un brun-rouge de 
plus en plus roneé avec J'âge. Thalle gris bleuâtre ou gris 
verdâtre, peu dévelopJ)'!. - Europe. En France, connu 
dans la Forêt de Fontainebleau (S.-ct-M.), en Lorraine 
et en Bretagne. -

294. T. robella N yl. 

B. Sur Mousses et débris végétaux, dans les montagnes. 
Péri thèces (0,5-0,8 mm) saillants, d'abord roux, puis 
bruns et enfin noirs. Thalle granuleux, orangé pâle, se 
décolorant en herbier. - Europe et Asie. En France, 
connu au Col du Lautaret (H autes-Alpes). -

295. T. melathelia Nyl. 

GENRE 30. - PORIH" MOu... A RG. 

Ce genre, a insi que nous le concevons, en tenant comple. 
comme nous l'avons mentionné, du travai l de Santess.on, 
peut être divisé en 2 sous·genres : 

1" Phylfoporina : Lichen s épiphylles dont les gonidies sont 
des Phycopd/is ; 

2° Porina : Lichens non épiphyIJes à Trentepof1lia. 

SOUS-GENRE 1. - PHYLLOPORI NA (MOu. ARG.) VAIN. 

Une quarantaine d 'espèces, surtout tropicales, dont 2 seu\c· 
ment existent en Europe. 
1. Thal!e mal dél imité ne dépassant pas 1 cm2, plus ou moins 

dispersé, variant du gris clair au gris brunâtre. Périthèces 
(0,1-0,3 mm) de forme généralement a llongée, nOÎrs ou 
gris·noir, à paroi externe noire, K - et à paroi interne 
incolore ou plus ou moins noirâtre. Spores ( 13-20 x 3-j JI) 
ellipsoïdales ou fusiformes, à 3 cloisons. pycnides (0,1 mm) 
analogues aux périthèces. Pycnoconidies (j-6 x 1 JI) en 
forme de bâtonnets. - Sur Buxus ~mperv;rens L., dans 
le Bois de Coud rée (Haute-Savoie), et sur RllsClls am/en· 
flu L., dans l'Ile de Port-Cros (Var) et en Dalmatie. -
[PhylloporillQ ob$olelo Oxner). 

296. P. oxneri Sant. 

II. T halle continu au centre, dispersé au pourtour, ne dépas
sant guère 0,5 cm l , gris ou gris verdâtre. Périthèces 
(0,2·0,3 mm) plus ou moins globuleux, d'un brun-rouge 
foncé, à paroi externe brun-rouge - brun jaunâtre et K + 
(brun-rouge viO sous une fa ible épaisseur - et à paroi 
interne incolore ou à peine jaunâtre. Spores (1 7-23 x 2-4/1) 
fusiformes ou presque cylindriques, à 3 cloisons. Pycnide!'i 
inconnues. - Dalmatie, avec le précédenL ~ 

297. P. boebneliaDa (Jaap.) Sant. 

SollS-GENI\E 2 , - PORINA 

Ce sous-genre renferme également une quaranlaine d'es
pèces. Un peu moins de la moitié de celles-ci sont connue~ 
uvee certitude en Europe. Quelques-unes d 'entre elles ont un 
thalle de couleur vive à l'état frais, mais cette teinte varie 
avec les conditions statÎonnelles et s'atténue au cours de la 
conservation en herbier, de sorte qu'elle ne peut guère four
nir un bon caractère de détermination. 

FIG. 132. _ Th f lopsis isiaca (193) : péri thà= bruns 
li ostiole pa,le; dans le haut du cliché, li relles d 'un 
Opfgrapha (x 4). Voir aussÎ plus haut. figure 29. 
le dttail du périthèce el des spores de celte espèce. 
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FIG. 133. - Organisation du ptri
thèce dans le genre Pori/w. 
P. ch/orolica (302), sans recouvre
ment thallin (section Sagedia); 
pyrénium entier, mais mince, et à 
fort involucrellum. Les autrel; es
pèces appartiennent à la section 
Segeslfia. à périthèces recouverts 
par le thalle: P. byssophila (299), 
saxicole 11 pyrénium dimidié ; 
malIImil/osa(305). saxicole à pyré
nium entier mais plus clair dans sa 
partie inférieure ; P. glabra (3D), 
corticale à pyrénium dimidié et 
aplati. [Composé d'après KElSSLER, 

lei; périthèces (x 100 environ), lei; 
asques et spores (x700).] 

Chez certaines espèces (P. affinis et P. glabra) des organes 
analogues aux pycnides émettent des stylospores. 

Les périthèces sont toujours plus ou moins saillants, ont 
des paraphyses non ramifiées et un pyrénium le plus souvent 
entier. Dans une partie du sous-genre (section Sagedia MUR 
Arg.) ils fo nt à moitié saillie hors du thalle et ne sont pas 
recouverts par celui-ci; aussi apparaissent-ils franchement 
noirs ou brun foncé; tandis que dans le reste du sous-genre 
(section Segestria Vain) ils sont revêtus, sauf parfois à la fin, 
d'une pellicule thalline qui les fait paraître de teinte plus 
claire. En réalité, ce caractère des périthèces n'est pas très 
facile à apprécier et n'a été utilisé qu'en seconde ligne dans 
la clé cl-après. 

1. Licltens saxicoles. 

A. SUR o.LCAtRES ET DOLOMIES, dans les stations sèches, 
Périthèces noirs (Sagedia) sauf n" 299. 

1. Hymén ium 1+ (rouge vineux). Périthèces (1 mm) sail
lanls, à pyrénium dimidié. Spores (16-22 x 8-9 1'-) ellip
soïdales ou ovoïdes, à 3 cloisons. Thalle blanchâtre, 
verdâtre, rosé ou violacé, K -, continu, endolithique. 
_ Provence, Corse, Istrie (fig. 134). -

198. p, acrocordioides Zahlbr. 
incl. P. liIacina Zsch. correspondant aux tonnes à thalle 
violacé. 

2. H yménium 1-. Périthèces de moins de 5 mm. 

a) Thalle d 'un gris blanchâtre, rougeâtre, verdâtre ou 
noirâtre, épililhique, K -, continu ou finement gra
nuleux. Périthèces (0,2-0,4 mm) à pyn!nium dimidié. 
Spores (20-30x5.61'-) fusiformes, à 3·7 cloisons. 
Montagnes de l'EurOpe moyenne, A rechercher en 
France (fi g. 133). 

299. P. byssophila (Koerb,) Zahlbr. 

b) Thalle variant du rose au rouge-brun e t au gris violacé, 
pâlissant en herbier, K+ (jaune-brun), épilithique ou 
endolithique, continu ou fe ndillé. Périthèces (0,1· 
0,3 mm) à pyrénium entier. 

1° Spores (18.30x3-5 p) à 3 cloisons. - Europe. En 
France, connu dans le Jura, les Alpes et la. Région 
médi terranéenne. [Sagel/ia persicilltl Koerb,] (fig. 
134). 

300. p, linearis (Leight.) Zahlbr. 
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FIG. 134. - POTina saxi
coles deu il( espèces calci
coles, P. acrocordioidcs (2 9 B). 
P. lînearis (300): deulI; es

pèces silicicoles. P. guen
Ihui(JOJ} sur feuillets de 
micaschistes el P. Imiss;
ma (Jo.) sur un ga let de 
gncis.s. Les quatre: clichc:s 
sont 11 la même a:hellc 
(x 5, comme la plupart des 
photographies de cct ou
vrage) ; remarquer la diffé
rence de taille entre les 

deux premières espêccs. 
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2" Spores (18-50x4-6p) à 8 cloisons. - Ouest de la 
France, Languedoc, ProvenCe, Italie.-

301. P. olenana (Massat ) LeU. 

B. SUR ROCHES NON CALCAIRES, humides ou ombragées. Péri
thèces : 0,2-0,4 mm. Spores fusiformes. 

1. Périth~ces noirs. globuleux, non recouverts par le thalle 
(Sagedia). 
Si les pfri thèces SOni en partie recouvert! par le thalle et 
teintés de noir seulement autour de l'ostiole (fig. 133). 

---+ J05. P. mammiIJosa 

a) Thalle gris-ver t, gris-brun, brun olive ou noirâtre, K + 
(jaune ou rougeâtre), d'épaisseur variable, parfois peu 
distinct. Pyn!:nium entier mais mince et doublé d'un 
involucrellum épais. Spores (15-30 x 4-7 p) à 2 ou 
3 cloisons. - Très répandu dans le monde entier, mais 
surtout dans les montagnes et les régions froides. Çà 
et là dans presque toute la France. -

302_ P. c:hlofofica (Ach.) MOII. Arg. 

b) Thalle brun rougeâtre, brun verdâtre, parfois gris_ 
K - . Pyrénium entier et épais. Pas d'involucrellum. 
Spores ( 15-32 x 5-6 p ) à 3·7 cloisons. - Montagnes de 
l'Europe. A rechercher en France. - (Sagedia koer
bui Flol.) (fig. 134). 

303, P_ guentheri (Flot.) Zahlbr. 

2. Périthèces d'abord jaunâtres, puis roussâtres ou bru
nâtres et enfin presque noirs, en grande partie recou
verts par le thalle, à pyrénium dimidié (Segestria). Thalle 
brun sale, jaunâtre ou roussâtre, verdissant au conlaCI 
de l'eau. continu et assez mince. Spores (20-45 x 4·7 p) 
à 3 cloisons. - Europe, Amérique du Nord : surtout 
dans les montagnes, sur les rochers humides, les pierres 
de torrents. En F rance, çà et là, surtout dans l'Ouest 
et les montagnes (fig. 134). -

J04. P. lectissima (Fr.) Zahlbr. 

11_ Lichell$ IIItucicoles, humicoles ou terricoles, non 
signalls en France. Périthèces globuleux, souvent groupés. 

A. SPORES (1 5-35 x 4·6 p) FUSIFORMES, À 3 CLOISONS. Thalle 
de tein te sombre, brun olivâne ou gris noirâtre, lisse ou 
granuleux. Périthèces (0,4-005 mm) en partie recouverts 
par le thalle, mais d'un noir violacé autour de l'ostiole 
(Segestria). P yrénium entier mais plus clair (brun jau. 
nâtre) à sa partie in férieure. - Scandinavie, Alpes orien
tales : sur Mousses et débris végétaux, exceptionnelle
ment sur vieilles souches de R hododendron. sur terre 
et roches non ca lcaires. -

305. P. mllmmillosa (Th. Fr.) Zahlbr. 

B. SPORES (18-24 x 6-8 p) PLUS OU MOINS NETTEMENT FUSI
FORMES. PARFOtS INCUllvfEs, }" 1 o.OtSON. T halle rose clair 
à l'é ta t fra is, blanchâtre en herbier, granuleux-pulvéru
lent. Périthèces (0,2-0,3 mm) noirs, non recouverts par 
le thalle. à pyrénium entier, non éclairci à sa partie infé
rieure (Sagedia). - Alpes bavaroises: sur Mousses en 
coussinet. -

306. P. personala (KrempeL) Zahlbr. 

IIt_ Licheru corticole. ou lignicoles, croissant surtout 
sur les a rbres non résineux. 

A. SPORES (21-27 x 4-5 p) ). 1 CLOISON (parfois 2 ou 3 à la 
fi n). Thalle brun sale, mince, lisse. Périthèces (0,2 mm) 
hémisphériques. à pyrénium dimidié et à involucrellum 
(Sagedia). - Observé seulement deux fois: sur Frêne, 
dans les Deux-Sèvres el sur Platane près d 'Apt (Vau
cluse). N'est peut-être qu'une forme de P. carpi
nea (J IO). _ 

307_ P_ meliospila (Ny!.) Zahlbr. 

B. SPORES À 3 CLOISONS. 
S'il s'agit d'un lichen croissant sur les Rhododendron. 

----7 305_ P_ mammiUosa 

1. Périlhèces (0,2 mm) brunAlTes, cireux, en partie recou
verts par le thalle au début, hémisphériques, à pyrén ium 
dimidié (Segestria). Thalle gris vert, gris brunAlTe ou 
brun sale, continu, lisse, très mince (30 p) et souvent 
mal développé_ H yménium K + (rouge). Spores (16-
23 x 3-6 p) fusiformes ma is peu aiguës aux extrémités, 
parfo is à 1 ou 2 cloisons seulement. - Europe occiden
tale, Afrique du Nord : sur les arbres à écorce lisse. 
En France, connu dans le Finistère. -

308, P. leptalea (Dur. et Mont.) A. L Sm. 

2. Périthèces (0,2-0,5 mm) noirs, non revêlus par le tha lle 
(Sagedia). 

a) Thalle blanc ou gris clai r, lisse ou plissé. Périthèces 
hémisphériques, un peu aplatis. à pyrénium dimidié_ 
Spores (1 2-20 x 3-4 p) presque cylindriques, parfOis un 
peu incurvées. - Europe, surtout sur Noyer. En 
France, connu en Franche-Comté et en Savoie. -

309. p, affinis (Massai.) Zahlbr. 

b) Thalle gris-brun ou gris vert. Périthèces globu leux. à 
pyrénium entier mais mince et doublé d 'un involu_ 
crellum épais. Spores (1 5-20 x 3-6 p) fusiformes. Très 
voisin de P. cllloroticu (J02) dont il ne diffère guère 
que par l'habita t et le thalle K -. - Régions tempé
rées : sur les a rbres non résineux et les Sapins. Çà et 
là dans une grande pa rlie de la France (fig. 135).-

310. P. carpÎnea (Pers.) Zahlbr. 

C. SPORES À 4-7 CLOiSONS. 

J. Thalle K+ (jaune), K, CI+ (jaune-brun), gris cla ir, con
tinu. Périthèces (0,3-0.5 mm) noirs, globuleux , non recou
verts par le thalle, à pyrénium entier mais incolore à la 
base (Sagedia). Spores (26-35 x 5-7 p) fusiformes, un peu 
incurvées. - Europe, sur les arbres à feuilles caduques. 
En France. connu dans l'Ouest -

311_ P_ thuretii (Hepp) LeU. 

2. Thalle K - , K, CI-. 
a) Périthèces (0.3 mm) noirs. non recouve rts par le thalle_ 

globuleux. à pyrénium dimidié (Sagedia). Thalle brun 
olive foncé ou noir verdâtre, mince, lisse et plus ou 
moins distinctement fend illé. Spores (24-42 x 3-6 p) 
fusifonnes-allongées. parfois un peu Încurvées. -
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Il. Espèces corticoles croÎssanl slfr les arbres à 
fClâlles caduques. 

A. Spores (21-27 x 10-12 p) arrondies aux deux extrémités. 
Périthèces (0,5-1 mm), nombreux, parfois confluents pa r 
2 ou 3, à pyrénium dimidié ou tout au moins incolore à 
sa partie inférieure, et à involucrellum. Thalle blanc ou 
gris dair, continu ou légèrement fend illé, en général bien 
développé. - Peu t-ëtre cosmopolite. Çà et là dans toule 
la France, surtout sur les Chénes et les Peupliers. -
[AcrQcordia gemmata (Ach.) MassaJ.] (fig. 137). 

318. A. alba (Schrad.) Zahlbr. 

B. Spores atteignant au plus 21 Il de long. Périthèces : 
0,3-0,5 mm. 

1. T halle gris blanchâtre ou gris verdâtre, K -. continu ou 
à peine fendill é. Structure des périthèces analogue fi 
celle du précédent. Spores (11 -21 x8-12.u) arrondies aux 
deux extrémités et nettement disposées sur un seul rang. 
- Europe, Asie mineure, Am~rique du Nord. En 
France, connu en Normandie et en Lorraine (fig. 137).-

319. A. sphaeroides (WallL) Zahlbr. 

2. Thalle blanchâtre, à surface finemen t écailleuse, K + 
(verdâtre). Pyrfnium dimidié. Spores (12-16 x 5-6,11) un 
peu a iguës aux extrémités, non nettement disposées sur 
un seul rang, parfois franchement sur deux rangs. -
Europe, Amérique du Nord , Nou velle-Zéla nde, çà et là 
dans une grande partie de la France. -

320. A. biformis (BorL) Massai. 
iI/ci . A. cOllformis (Nyl.) Müll. Arg. 

" , 

SÉRIE 2. - Arthopyrenio 

Spores non disposées sur un seul rang. Paraphyses dispa
ra issant à maturité. 

1. Espèces corticoles à pyréniunl dimidié. 

A. THALLE NOIR OU NOIRÂTRE ayant souvent l'apparence 
d'une tacbe de suie, continu ou fendillé. Périthèces (0,2-
0,3 mm) nombreux, peu saillants. Spores ellipsoïdales
allong~es ou fusiformes. Gonidies rares ou absentes, de 
sorte que les deux espèces suivantes sont souvent consi
d~rées comme de simples C~ampîgnons. 

1. Spores (18-25 x 6-9 # ) à 3 cloisons. - Europe, Région 
méditerranéenne, Amérique du Nord : sur les écorces 
lisses des arbres à feuiltes caduques. Çà et là dans 
presque toute la France, mais peu commun (fig. 138). -

321. A. rhYPoDta (Ach.) MassaI. 

2. Spores (I8-21x5-6 #) à 1 cloison. - Europe, surtout 
sur C)'lisu! labllmllm. Non connu avec certitude en 
France. -

322. A. laburni Am. 

B . THALLE DE TEINTE CU.IRE. blanchâtre ou gris, ou bien peu 
distinct. 

1. Spores (23-37 x 6-13,11) ellipsoïdales-a llongfcs ou fusi
formes, à l, plus rarement à 2 ou 3 cloisons, jaunâtres, 
brunissanl à la fin. ~ Europe, surtout sur les arbres non 
résineux. Cà et là dans presque toute la France. -

323_ A_ antecellcDs (NyJ.) Arn. 

FIG. 138. - Arlhopyrc
Ilia, série 2 : A . rhypon
la (321), A. pll/lelilor
mis (324) (xI SO. x600 

c t x6). 

[ 
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2. Spores (12-24 x 3-6 p) incolores jusqu'à la fin, allongées, 
~n forme de massue. 

a) Spores à 1 cloison. Espèc~ trb variable par la colo
ration du tballe, souv~nt presque dtpourvu de gonidies 
et peu dis[Ïnct, ainsi que par les dimensions des péri
thèces : moins de 0,1 à 0,4 mm. - Cosmopolite: sur 
les écorces lisses surtout des arbres non rtsineux. 
En Franc~. commun, sauf dans la Région méditerra
néenne (fig. D8). -

324. A. punctironnis (pers.) Massai. 
Incl. A. alomaria (Ach.) MüU. Arg. correspondant aux 
formes à ~rithèces très petits. 

b) Spores à 3 cloisons. Thalle plus ou moins indistinct. 
- Europe, sur les mêmes substrats que le préddent. 
Non signalé en France. -

325_ A. persoonü MassaI. 

11. Espèce • • axicole., non signal~s en France, à pyrt. 
nium entier. 

A. SPORES À 1 Çl.OISON, fusiformes. à cellules égales. Ptri
thèces (O,2 mm) disposts en groupes très denses de 10 
à 25. Thalle gris ou noirâtre. - Allemagne: calcicole. -

326. A. sodalis Koerb. 

B. SPORES À 1-3 CLOISONS, arrondies aux extrémitts, à cel
lules souvent inégales. Périthèces non groupés. 

\. Spores (18·24x4-5 p) en rorme de massue. Périthèces: 
0, 1.(),2 mm. Thalle d'un gris tirant sur le blanc, le 
bleuâtre ou le roux, parfois noirâtre. - Europe, surtout 
dans les montagnes : calcicole. -

327. A. saxlcola Massai. 

2. Spores ( 12·1 6 x 4-6 p) assez variables. Péritbèces de 
moins de 0,1 mm. Thalle gris-brun ou noirâtre. 
Europe moyenne, surtout calcicole. -

If ••• 

328. A. incoDspicul. Lahm. 

FIG. 139. - .A rthopyre"ia, séric 3 
(secûon MesQPyrt ,ria), à spores non 
alignw ct paraphyses persistantes : 
A. cuasi (329) et A. falku (330) (voir 
aussi fig. suivante) (d'après KEISSLEK, 

x 100 el x 600). 

StRIE 3. - Mesopyrenia MOu. ARG. 

et PseudosDgedio MOu.. ARG. 

Spores non disposées sur un seul rang. Paraphyses persis
tantes. Espèces toutes corticoles à pyrénium dimidit. 

1. Spores à 3 cloisons. arrondies au moins à l'une de leurs 
extrémités. 

A. PtRrndœs (O,I.(),3 mm) APu.ns, à contour elliptique. 
Spores (l5-20x4·S p) arrondies aux deux extrémités et 
symétriques par rapport à la cloison médiane. Thalle 
gris ordinairement bien distinct. - Europe, Amérique : 
surtout sur les Cerisiers. Çà et là dans toute la France 
(fig. 139 et 140).-

329. A. censi (Scbrad.) Massai. 

B. PUrmtcEs (0,3-0,5 mm) HtMISPHÉRlQUES. Spores (16-24 X6· 
12 p) ~Iar&ies et arrondies à l'une des extrimit&, effil~es à 
l'autre. Thalle indisûnct (fig. 139 et 140). 

-+ 330. A. fallu 

11. Spores à l cloÎ6on. Périthèces (O,3.(),5 mm) hémispb~. 
riques. 

A. SPORES ( 16-24 x 6-12 p) À Cf.LLULES INtGALES (souvent 
au nombre de 4 à la fin), élargies et arrondies à rune 
des extrémités, effilées à l'autre, souvent de forme irré
gulière. Thalle indistinct ou presque. - Régions tempé
rées. Rare sur les arbres résineux. En France, commun, 
sauf dans la Région méditerranéenne (fig. 139 et 140). -

330. A. rallax (Nyl.) Am. 

B. SPORES À CEl.LULES tGALES ou PRESQUE, légèrement 
aiguës aux extrémités. 

1. Spores (15-22 x 5·7 p) rétrécies au niveau de la cloison 
et souvent aussi vers le milieu de chaque cellule. Thalle 
très rt<luit, formant Wle simple tache blanchâtre par-
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Fla . 140. - A nhopyrcniu n'rusi (329), A . julfax (330). 

fois ponctuée de noir, K - . - Régions tempérées. sur
tout sur les Frênes. En Frallce, connu dans J'Ouest. -

331. A. cinereopruinosa (Schaer.) Kocrb. 

2. Spores (12-16 xS-6 p) non n!lrecies au niveau de la cloison 
ou vers le milieu de chaque cellule. Thal[e blanchâtre 11 
surface fi nement écailleuse, K + (verdât re). 

---+ 320. A. bifonnis 

GENRE 3], - LEPTORHAPHIS K OERB. 

L'é lude de ce genre, qui ne diffère du préctdent que par 
la forme des spores, est particulièrement difficile en raison 
de la rareté du matéric:l, de l'extrême petitesse des périthèces 
et de la variab ilité des caractères à l'intérieur même des 
es~ces. Les réactions colorées de l'hyménium et même la 
fo rme et la septation des spores peuvent di fférer beaucoup 
d'une variété à l'autre dans une même espi!ce ; c'est a insi qu'on 
rencontre des formes à spores courtes et obtuses. uniseptées 
el ressemblant beaucoup à celles des A"hopyrell;a. Une 
dizaine d'esp~es de Leptorhaphis, parmi la trentaine décrites 
dans le monde enlier, ont été observées en Europe où elles 
semblent généralemen t liées chacune à un seul genre ou 
même à une seule espèce d'arbre: . Ces Lichens se trouvent 
presque toujours sur les écorces lisses. 115 ont tous un 
tballe très mince, à peine distinct et des f ructifications noires, 
minuscules. d'environ 0,1-0,2 mm. 

Le genre LeptorhaplJis est divisé en deux sections suivant 
la nature du pyrénium. 

1. Pyrénium entier, globuleux (section Imegro.e Keissl.) ; 
4 espè-ces connues en Europe, dont une seule signalée en 
France. 
Thalle blanchâtre, souvent â peine visible. Péri thèces piri
formes à ostiole sa illant. Spores (30-1 40 x 2-3,u) à 5-9 cloi
son s. - Europe. Amérique du Nord : SUrtout sur les 
Chênes. En France, connu daos le Fioistère (fig. 141 ). -

332. L. quercus (Beltr.) Koerb. 

FIG. 141. - uplOrhtlphis, il spores bacilliformes 
L. qllerclll (332), L. epidermidis (333). 



ORDR E PYRÉNOCARPALES 197 

Il. Pyrénium di midié (section D imidinlne Keissl.). 

A. Péri tb~ces à contour circulaire, entourés d 'un halo 
noir. Spores (20-36 x 2-4 p) à 2-6 cloirons. Hyménium 
1- , - Europe, Amérique du Nord : surtout sur les 
Bouleaux. E n France, çà et là dans la R égion _ m'~d i 

terranéenne (fig. 141). -
333, L epidennidis (Ach.) lb. F r. 

B. Péri thèces à contour elliptique non entou rés d 'un halo. 

1. Spores (35-S0 x2-3 po ) a iguës aux extrémités, à cloisons 
nombreuses, souvent peu visibles. H yménium 1+ (bleu). 
Péritb~ces non confluents. - Europe moyenne, E urope 
méridionale, surtout sur les Cerisiers. En France, signalé 
en H aule-Savoie. -

334. L. parameca (MassaL) K oerb. 

2. Spores (16-35 x 3-4 po) obtuses aux extrémités, à 1-3 clOI
sons seulement. H yménium 1- . Péri th«:es souvent con
flu ents par 2. - Europe, sur les Peupliers. surtout sur 
le Tremble, plus rarement sur les Saules. Çà et là dans 
presque toule la France.-

335, L tremuJae K oerb. 

G ENRE 34. - CLATHROPORINA M ÜLL ARG. 

Ce genre, caractérisé par des spores m urales incolores e t 
des paraphyses simples, comprend une trentaine d 'espèces 

n, 

Fm. 142. - Clalll , opo,ina Ire fuospo,a (336): 
thalle (x SOl el périth~ce (x 80 environ) 

(d'après K EISSLER). 

FIG. 143. - Polybiostiopsis laclta ( 337), (les tfois 
dessins, d 'après KEISSLER) : aspect général, x 5 ; 
fraa ment de thalle u'è-; grossi, x40 ; coupe d 'un 

péri thèce. x 100, et asque, x 500. 
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corticoles ou saxicoles dont 4, toutes saxicoles, sont connues 
en Europe. Elles sont faciles à distinguer des Po/yb/astio ( 11 ) 
et des Microglaena (18) qui ont des spores aoalogues, car 
leur thalle devient jaune quand on le raye. Une seule d'entre 
elles a été s ignalée en F rance. Comme on l'a vu {T hdop. 
sis (29)] celle es~ce devrait être exclue du genre Clathro
porina et être placée au voisinage du genre Ramonia (68) 
(Vèula, 1968). 

Thalle endolithÎque, continu, assez bien délimité. d'un rose 
un peu orangé à l'état fra is, gris blanchâtre en herbier. Péri· 
thèces (0,2.(),4 m m) à demi enfoncés dans la roche, entou
rés d 'un bourrelet thallin ; d'où aspect de Verr/lcaria Ilia
scens ('U). Pyrénium dimidié, en réalité entier mais incolore 
dans sa moitié inférieure. Spores ( 18-20 X 9-10 Il) ellipsoïdales. 
- Istrie, Dalmatie, Languedoc, Portugal : calcicole (fi g. 
142). -

336. C_ heterospora Zahlbr, 

GEMlE 35. - POLY8LASTtOPStS ZAmBR. 

Cc genre, qui diffère du précédent par ses paraphyses rami. 
fiées, comprend une quarantaine d"espèces, loutes corlicoh:s. 
dont beaucoup ont un tha lle indistinct. Plusieurs d"enl re 
elles semblent dépourvues de gonidies et doivent être proba 
blement classées parmi les Champignons. Ainsi, parmi k.~ 

5 ou 6 espèces d'Europe, deux seulement sont de véritablc ~ 

Lichens. Aucun Polybfastiopsis n'a été jusqu'ici observé en 
France; toutefois J'espèce suÎ vanic peut s'y rencontrer. 

Thalle mal délimité, très mince, blanc de lait à rétal frais. 
blanc grisâtre en herbier. Périthèces (0,3.0,4 mm) saillants. 
recouverts par le thalle au début, à pyrénium dimidié. Spores 
(18-4Sx4-ISj.I) ellipsoïdales par 4·8. - Europe, Amérique 
du Nord, surtout sur les arbres à feuilles caduques (fig. 143). -

337. P. Jadea (MassaL) Zah lbr. 
incl. P. naegelii (Hepp) Trev. 

FAMI1.LE 8. - ST RIG ULACÉES 

Après exclusion des Pllylloporina, ceUe famille ne com
prend plus que 5 genres et une quinzaine d'espèces, toules 
épiphylles, leurs hyphes ne pénétrant d'ailleurs guère dans 
le parenchyme foliaire. Leurs gonidies appartiennent à la 
fa mille des Mycoïdéacécs et le plus souvent au genre Cepha
leuros. Presque toutes les Strigulacées vivent dans les régions 
tropicales (voir Santesson, 1952: et plus haut, fig. 7). 

GENRE 36. - STRIGULA Fr, 

Le seul genre de cette famille qui soit représenté en Eu rope 
est le genre Strigula qui comprend 12 espèces. Deux d 'entre 
elles, ayant comme gonidies des C~pho/~uros, longtemps con
nues seulement dans les régions chaudes et humides, existent 
en effet en Bretagne. dans le Pays basque et en Savoie. 
Toutefois, jwqu'ici, elles n'ont pas été observées ailleurs en 
Europe. 

1. Thalle en général régulièrement circulaire et nettement 
lobé a u pourtour, ne dépassant pas 1 cm de dÎam~tre, vert 
ou gris-vert, blanchâtre IOf$qu'il est mort, un peu luisant. 
Périthèces (0,2.(),4 mm) le plus souvent presque complète. 
ment enfoncés dans le thalle, noirs, luisants. Spores 
(14-24 X 4·6 J-I) fusiformes, à 1-3 cloisons. Pycnides 
(0, 1 mm) en général nombreuses, produisant les unes des 
macroconidies (12-21 x 3-4 J-I) bacillaires, à 1 cloison (Stylo
spores), les autres des microconidies (4.5 x 2 Il) simples, 
ellipsoïdales ou fwiformes. ~ Régions humides, cha udes 
ou tempérées. En France, connu dans le Bois de Coudrée 
(Haute..savoie) sur Buxus s~mpervirens L. - [S. bI/xi 
Chodatj (fig. 144). 

338_ S, elegans (Fée) M lill. Arg. 

Il. Thalle d 'abord arrondi puis en général rapidement de 

FIG. 144. - Strigll/a ldCflDn5 (338), exemplaires sté
ri les, sur feu illes de Buis (x6). 

forme irrégulière, indistinctement lobé au pourtour, attei
gnant 2,S mm de diamètre, vert ou gris-vert foncé. sou
vent un peu luisant, fréquemment tacheté de points ou 
de lignes noires. Périthèces (0,3.(),7 mm) coniques, assez 
saillants, noirs, luisants. Spores (8-12 x 2-3 Il) ellipsoidales, 

1 
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à 1 cloison. Pycnides (0,1 mm) ordinairement peu nom
breuses, produisant, les unes des macroconidies (4-5 x 2.1l) 
simples, bacillaires (stylospores), les autres des micro
conidies (4 x 2.1l) simples, fusiformes. Régions 

humides, chaudes ou tempérées chaudes. En France, 
connu en Bretagne et dans le Pays basque, sur BUXIIS 

sempervire"s L. -
339. S. niridula Mont. 

FAMILLE 9. - TRYPÉTHÉLlACÉES 

Chez: les lichens de cette famille, les périthèces sont réunis 
par groupes de trois à une quinzaine dans une sorte de 
masse verruqueuse, noire, appelée stroma qu'on peut consi
dérer comme un ensemble dïnvolucreUums confluents. 
Chaque périthèce s'ouvre par un ostiole propre et conserve 
son pyrénium plus ou moins distinct. l es spores, groupées 
par 8 dans les asques, sont chez les espèces indigènes. à une 
ou trois cloisons. l es paraphyses, bien distinctes, sont simples 
ou ramifiées. Toutes les Trypéthéliacées sont corticales et ont 
un thalle crustacé épiphléode ou endophléode, à Trenlepohlia. 

Il n'est pas certain que cette famille constitue un groupe 
naturel, la formation d'un stroma ayant pu se produire chez 
des Pyrénolichens d'affinilés diverses et correspondant alors 
à un phénomène de convergence. 

Des 5 genres de Trypéthéliacées qui sont surtout des 
Lichens des régions chaudes et humides, 2 sont représentés 
en Europe, notamment en France. En ne tenant compte que 
des espèces de notre flo re on peut, pour les distinguer, ut i
liser la dé suivante: 

1. Spores incolores plus ou moins fusiformes, 11 1 ou 3 cloi+ 
sons. 

A. Spores : 1l-13x4·5.1l' 
---+ 343. Mycoporellum microscopicum 

B. Spores de plus de 15p ou de moins de 10 /J. de Jang. 

F IG. 146. - Trypl!:lhéliacécs : 
Tomasellia ge/o/inosa{J40), 
stroma (x 20) et spore (voir 
aussi fig. précédente); T. Or· 
tlwnioides (341), COUpe de stro· 
ma et spores; M elanotheca 

diffusa (342). 

37. Tomasellia 

II. Spores brunes, à une seule cloison. 
38. Mehmotheca 

GENRE 37. - TOMASELLIA M ASSAL. 

Une vingta ine d'espèces, dont une seule est connue avec 
certitude en France et une autre peut s'y rencontrer. 

FIG. 145. - Tomasellio Re/alinosa (l40) . 

..... (99 
341 .. 

340 

. ....... ~ 
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I. Spores (18-27)( 7-10 14 ) ellipsoidales-allongées, à 3 cloi
sons. Thalle peu dis tinct, mal délimité, brunâtre ou fOUS
sâtre, d'aspect gélatineux. - Europe, Japon, ü<:éanie : 
sur les 6corces lisses des arbres non rësineux. En 
France, connu dans rOues! et les Pyrénl!es, SUrlOU! sur les 
Aulnes, les Noisetiers, les Sorbiers, au bord des ruis
seaux. - (T. leightonij Massa!.) (fig. 145 et 146). 

340. T. gelatinosa (Chev.) Zablbr. 

II. Spores (7-9)( 3-4 p.) e llipsoidaJes ou en forme de coin. à 
1 ou 3 cloisons et à cellules gënéralement inégales. 
Thalle formant sur l'écorce une tache pâle, bicn déli
mitée par une ligne hypolhalline noire. - Europe 
moyenne ct Europe méridionale, surtout sur Fraxinus 
ornus L. (fig. 146).-

341. T. arthonioidcs MassaI. 

GENRE 38. - MELANOTHECA HE 

Une quarantaine d'espèces dont une scule. indiscutable, a 
~té observée jusqu'ici en France. 

Thalle for mant sur I"écorce de petites taches blanche." 
ou grises, souvent peu distinct. Stroma (1-2 mm) à 2-12 apo
thécies. Spores ( 18-27 x 5-6 JI) à 2 cellules inégales nettemen t 
séparées par une constric tion. - Europe occidentale, surtout 
sur les Aulnes. En France, signalé dans l'Hérault et l'Avey. 
ron (fig . 146). -

342. M. diffusa leight. 

FAMILLE 10. - MYCOPORACÉES 

Cette {amille est caractérisée par des périthèces subdivisés 
en logettes par des cloisons généralement incomplètes, et 
s'ouvrant par plusieurs ostioles ou suivant une ligne irrégu
lière. De telles f ructifications peuvent être ccnfe ndues avec 
des greupes de pfritbèces réunis dans un s tre ma. 

Les spores scnt groupées par 8 dans les asques, incolores. 
parfeis brunes eu noirâtres à la fin . A maturité. les para
physes sont absentes ou peu distinctes. T ous les Mycepera
cées sont corticeles et le thalle, toujeurs très mince, épi
phléode eu endephléode, {erme sur l'écerce une tache 
seuvent à peine visible. Les gonidies sont des Chlorophycées 
appartenant aux Palmellacées et au genre Trenrepohlia. 

La Camille des Mycoporacées cemprend 3 genres dent 2-
sont représentb en Eurepe et en particulier en France. 

1. Genidies : T rcntepohlia. Speres pl us ou moins fusifermes , 
de 5 p. de la rgeur au maximum. à 3-8 c1eisons trans
versales. 

39. Myeoporellum 

II. G onidies : P(llmcllacüs. Speres plus ou moins ellipsoï
dales, de 5 JI de largeur au min imum. le plus souvent 
murales ou submurales. parfois seulement à 3-5 cloisons 
transversales. [Mycoporllm A ot.]. 

40. Dermatina 

GENRE 39. - MYCOPORELLUM M OLL. ARG. 

1. Spores (18·22 x 7-10 JI) à 1 c1eison, ovoïdes, incole res ou 
l ~gèrement brunâtres. Périthèees réunis en amas sai llanls, 
arrondis ou ir régUliers. Thalle blanc, limi té par une très 
fine ligne sombre. - Irlande : sur écorce de He ux 
(fig. 147).-

343a. M. sparsellum (Nyl .) MüJl. Arg. 

TI. Spores (11-l3x4-5p.) à 3, rarement 4 o u 5, c1eisons. 
Périthèces Irês petits et épars. Thalle gris verdâtre ou gris 

olivâtre. - Europe moyenne: sur les jeunes rameaux de 
divers arbres à rcumes caduques : Tremble, Chênes, 
Noyers. En France, connu au pied du Salève (Haute
Savoie). -

343b. M. microuopicum (MüIL Arg.) Zahlbr. 

III. Spores (I5-20x4-5 p.) à 5-8 cloisons. Périthèces angu
leux eu a rrondis réunis en groupes. - Europe, notam
ment Suisse, surtout sur les F rênes (fig. 148). -

344. M. obscurum (pers.) A. L. Sm. 

GENRE 40. - DERMATIHA AU>fQ. 

Une quinzaine d 'espèces dont 4 sont connues en Eurepe 
et 2 seulement en France. 

1. Spores (1 5.18 x 5-9 p) à 3-5 c1eisons transversalçs seule· 
menL Thalle peu dis tinct. Périthèces très petits, rends eu 

FIG. 147. - Mycoporrllllm spaTsrllwlI (l'U) (x 3). 
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FIG. 148. - Mycopordfl/ m ob/cl/' 
rum (344) ; DtrmOlina ql/trclls(345) 
et D . tlabttls(l47) ( d 'ap r~ s 

A. L. SMITH et d'après ZAHLBIlUCK> 
NEJl, x 12 enviroo). 

,.. 

elliptiques, plus ou moins groupés. - Europe ; sur les 
jeunes rameaux de Chênes et de Noisetier. En F rance, 
signalé dans l'Orne et en Franehe-Comte:. - [Mycoportf
film mistrrimllm Nyl.] (fig. 148). 

345. D. querc:us (Massa!.) Zahlbr. 

11 . Spores murales ou submurales. 

A. Spores (12-23 x 6-9 Il) submurales ayant en général 2 cloi· 
sons transversales et 1 ou 2 longitudinales. Thalle plus 
ou moins indistinct pe: rithèces (0,1-0,2 mm) he:misphe:
riques, ordinairement groupés par 2 à 6. - Europe, sur 
divers arbres à feuilles caduques, principalement sur les 
branches. A reçhercher en France. -

346. D. plelaeodes (Ach.) Zahlbr. 

B. Spores murales ayant en général 8 clo isons transversales 
et un grand nombre de cloisons longitudinales. 

1. p e: rithèces (I mm) hémisphe:riques à hypoth6:ium brun, 
à su rrace granuleuse. Thalle blanchâtre, granuleux-pulvé
rulent. Spores: 22-40 X 8-12 Il. - Europe, sur les a rbres 
résineux et les Bouleaux. En France, connu dans 
l'Est (fig. 148).-

347. D. elabens (Sebaer.) Zahlbr. 

2. pe:ri thèces (0,1-0,7 mm) aplatis, à hypothécium incolore, 
à surrace non granuleuse. Thalle grisâtre ou blanchâue, 
d'abord lisse, puis pulvérulent. Spores: 27-38 x Il . 14 Il. 
Europe : sur Hêu e et Charme. A rechercher en 
France. -

348. D. fuscocinerea (Koerb.) Zahlbr. 



FiG, 149, - Calitium abÎt!/Înllm (J68) sur tcorcc d'Epicb. Thalle granuleux vt!rdâtre formant des agglomérats irréguliers; 
apOlh&:ies nombre:u5C$ portées chacune il. l'elurémitê d'une tigelle mesurant 1 à 1,5 mm (x8 environ). 

SOlls,closse Il , - DISCOL/CHENS 

ORDRE Il . - CONIOCARPALES 

Les Coniocarpales sont caractérisées par leurs apothécies 
dont l'hyménium se dissocie toujours à maturité en fo rmant 
une masse d 'abord gélatineuse puis pulvérulente ou II/ozé· 
clillm au milieu duquel sont dispersées les spores parm i les 
débris d'asq ues et de paraphyses, les spores d 'un même 
asque pouvant rester adhérentes les unes aux autres, en 
chapeleL Cette masse sporifè re peut demeurer incluse dans 

l'apothécie [Sphoeroplzorlls (~7)J, faire sai ll ie au-dessus de 
celle-ci (certa ins Colicillln, Chaenolheca, Cyphelimll) ou 
mêmc déborder hors de celte fructification dont clle fin it par 
cacher entièrement la marge (Coniocybe). En outre. les apo
thécies des Coniocarpales sont le plus souvent globuleuses ct 
pédicellées. Tou te fois chez les Cyphtliocies elles sont sessiles 
ou presque. rappelant celles des ucidea ou des U C(H/ora . 
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• 
FIG. ISO. 

Fu::;. 150. - Hyme!nium ft asques labiles des 
Coniocarpes. - A, coupe longitudinale d'une 
apothécie de Chllt/lo th tc a lrich iaUs(3.S9) 
ex 1(0) : st, stipe; Irp, hypothe!cium ; Iri', hyme!· 
nium ; m. maztdium forme! par les spores 
entremêlte:s de res tes d'asques el de para
physes. - B, deux asques de COIIÎoc:ytn JurjJ.
raeta (3.9) (x600), J'un avant de!hiscence, 
l'autre après e!;ection des spores qui restent 

. agglutÎntes en chapelet. 

Flo. 151. - OrSani5Qtion de J'apothe!de et 
types de spores dans les différents genres de 
Coniocarpes. Noter que entains CQ/icillm ct 
Sltlloc:ybt peuvent avoir des spores simples à 
l'e!tat jeune, el que quelques CaUcium onl une 
tige cou n e; pour la de!tennination rigoureuse, 
se reporter à la cie! des genres. Pour l'apotbc!çie 
de SphlltfOphorul : c, corlex ; cg, couche goni
diale; cl, columelle; fil, maze!dium ; 0, ostiole. 

1 [ 

L'ordre des Coniocarpales comprend trois familles se distin· 
guant à la fois par le thalle et par les apothécies. 

1. THAllE CRUSTAct : 

A. Apothécies situées à l'extrémité d 'un pédicelle plus ou 
moins long, parfois très court, mais jamais complète. 
ment sessiles, toujours dépourvues de bord Ihallin. 

Il. Caliciacées 

Sphlnel ,lna 

, 
• 

FIG. 151. 

B. Apothécies sessiles ou presque, pourvues ou non d 'un 
bord thallin. 

12. Cyphéliacéu 

Il. THAll.E. FRlTTlCULEUX (ou foliacé chez certains genres exo
tiques) à apothécies pédicellées ou non. munies d'un bord 
thall in. 

13. SpbérophoracéH 

FAMILLE J J. - CALICIACÉES 

Les Caliciacées sont en général bien reconnaissables à leu r 
thalle crustacé souvent très réduit, portant des apothécies net-

ternenl pédiccllées. Ces fructifications comportent ainsi 2 par
ties : 
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IOLe ~diccl1e ou • tige ., 
2° L'apothécie proprement dite ou cupule, munie d 'un 

rebord propre mais dépourvue de bord thallin. 
T outefois, chez quelq ues Calicillln et chez les Sphillctrina, 

le pédicelle est très court, presque nul : l'apothécie est en 
effet piriforme et le pt:dicelle se rédui t à la partie effilée de 
celle-ci par laquelle elle s' insère sur le thalle. 

Les gonidies appartiennent presque toujours aux gen re. .. 
Trebouxia et Slichococcus. 

Lorsque le th:t\le est t rès réduit , elles peuvent êlre très peu 
nombreuses et même: manquer complètement : il existe en 
effet toules les t ransitions possibles entre les Caliciacées, qui 
sont de véritables Lichens, et certains Champignons tels que 
les Lahmia K oerb., par exemple, à tel point que certaines 
esp~ces sont eonsidérw tantôt comme Lichens, tantôt 
comme Champignons, 

La famille des Caliciactts comprend 6 genres dont 5, su r
tout bien représenlés dans les figions tempüées et les régions 
froides, existent en Europe et en particulier en France où ils 
sont peu fréquents dans la Région méditerranéen ne, 

,. A pothécie. nettem ent pédicelIée6. 

A. SPORES SIMPlES, O~Rlr.LEMENT SPHÉJUQUES. 
1. CI/pult! t!n forme de tête sphérique, le mazédium de 

teinte claire (à cause des spores qui sont incolores ou 
brun clair), débordant largement hors de celle.ci. en 
cachant complètement le rebord propre. 

4J. Coniocybe 

2. Cupule non sphérique à rebord biell visible, le mazé
dium, brun ou noi râtre (car les spores sont d'uo brun 
plus ou moins fo nci) étant peu saillant. 

a) Espèces corticales ou lignicoles. 
10 Spores plus ou moins sphériques. 

42. Chaenoth«a 

2° Spores ellipsoidales, au moins 2 foi s plus longues que 
larges. 

(1) Thalle jaune ou jaune·vert, apothécies netlement pé:H
cellées. 

---+ 354, ChaenothK a chrysocephala 

/1) Thalle blanchâtre, très réduit, apothécies pirifonnes, li 
~dicelle peu distinct. 

---+ 362. Calicium disseminatum 

b) Esptte :tan cale, calcifuge. Thalle jaune citron, apothécies 
piri fonnes li pédicelle peu distincL Spores ellipsoTdales. 

---+ 375. Calicium chlorinum 

B. SPORES CLOISONNUs, ALLONGW. 
1. Spores à 1 cloison, d'un brun plus ou moins foncê dès 

le début, ellipsoïdales. Cupule en forme de disque, lar
gement ouverte, tout au moins li la fin . 

43. Calicium 

2. Spores à 3-7 cloisons, d'abord incolores puis d'un brun 
plus ou moins foncé. Cupule étroite s'ouvrant par un 
simple pore. 

44. Stenocybe 

Il. A poth écie, lio n nettem ell' pédicellée6, pirifo rm es, 
Je ~dicelle se réduisant à la partie effilée de celles-ci pa r 
laquelle elles s' insèrent sur le Ihalle. Spores brunes, des 
le début 

A. SPORES SIMPLES. 

J. Spores sphériqlles ou brièvtmt nt el/ipsoidalt!s, ayant au 
moins 41J. de large. Cupule étroite, s'ouvrant par un 
simple pore. Thalle indistinct ou presque. Presque tou· 
jours parasite. 

45. Sphinctrina 

2. Spores (5-14 x 2-4 1J.) d/ipsoïdalts. Cupule en forme de 
disque, largement ouverte, lout au moins à la fin . Thalle 
en général bien distinct. Non parasites. 

a) Corticole ou lignicole. Thalle blancMtre, peu développé, 
---+ 362. Calicium disseminatum 

b) Saxicole, caJcifusc. Thalle jaune citron, bien dévc:loppé. 
---+ 375. Caliclum chlorinum 

B. SPORES À UNE CLOISON, ell ipsoidales, ou spores simples 
mais semblant munies de 1·3 cloisons. 

43. Cillicium 

GENRE 41. - CONIOCYBE ACH. 

Les COlliocybe se distinguent de toutes les autres Caliciacées 
par leurs apothécies : 

10 à mazédium très saillant, débordant largement le rebord 
de la cupule qui, de ce fa it, a Une forme plus ou moins sphé
rique, sans rebord visible; 

20 à spores simples, généralement sphériques. incolores, 
jaunâtres ou brun clair. 

Ils sc répartissent entre une quinzaine d·espèces presque 
tOUles corticales ou lignicoles, dont S vivent en France. 

'- S pores (PtlTl pIllA 4 Il d e diamètre. 

A. THALLE JAUNE SOUFRf. OU JAUNE VEROÂlllE formé de: 
minuscules écailles ou granulations pulvérulentes, Apo
thécies en général en tièrement recouvertes d'une pruine 
jaune soufre, raremen t non pruineuses, à cupule de 
0,2-0,7 mm de diamètre et pédicelle de 2-4 mm de long. 
Spores : 2-4/J . T rès variable. - Régions lempérées : 
sur les substrats les plus variés. En France, assez commun 
sauf dans la Région méditerranéenne (fig. 152).-

349. C. furfu racea (L.) Ach. 

B. T HAl.l...E GRIS BLANCHÂTRE OU GRIS VER DÂTRE. 

J. Pédicelle court (0,3-1 mm), ni brun ni noirâtre en tota
lité. 

a) Pédicelle brun à la base, plus pâle et à pruine jaune 
à la partie supérieure. Cupules petites couvertes d·une 
pruine jaune pâle ou jaune soufre. Spores : 2-3 /J. 
Thalle pulvérulent, souvent ma l développé. - Europe : 
sur les supports les plus variés. Çà et là dans toute la 
F rance. -

350. C. sulphurea (Retz.) N yl. 

/1 

• 
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Fla. 152. _ Coniocybr: C. /ur/uraua (349): C. Kracifenta (352), sur bourgeons d'Epia!a (x )). 

b) Pédicelle non pruineux, incolore ou jaune brunâtre et 
plus ou moins translucide dans sa panic infé rieure, de 
couleur camû ou brunâtre dans sa partie supfrieure. 
Cupule (0,)-1 mm) à maudium blanchâtre, camé ou 
brun sale. Spores : 3-4 JA . Thalle pulvérulent souvent 
presque nul. - Europe, corticale ou lignicole. En 
France. connu en Lorraine. -

351. C. hyalinella Nyl. 

2. Ndicdle long (2-5 mm), gréle, fl exueux, entièrement 
brun ou noirâtre. Cupule (0,5-1 mm) à mazédium cen
dré ou brun pâle. Spores : 3 lA. Thalle granuleux ou 
granuleux-pulvérulent. - Europe sur les substrats les 
plus variés. En France, connu en Lozère et dans les 
Vosges ( fig. 152).-

352. C. gra(ilenta (Ach.) Ach. 

Il. Spores de 6 à 9 lA de lliamètre. Apothécies à cupule 
(0,2-0,4 mm) blanchâtre ou jaune pâle, parfois brune et 
à pédicelle (0,5-2 mm) non pruineux, jaune soufre glau
cescent ou blanchâtre, parfois [var. farinaeea (Ny!.) Syd.) 
noirâtre. Thalle blanchâtre, très mince, lisse, non pulvéru
lent. - Europe, Amérique du Nord, Japon: corticale ou 
lign icole. En France, surtout connu dans l'Ouest et la 
Région parisienne. - [C, pollida (Pers.) Fr.). 

353. C. nina (Hoffm.) Arn. 

GENRE 42. - CHAENOTHECA TH. F R. 

10 Maudium peu saillant et par suite cupule des apothé. 
cies en forme de disque et à rebord propre bien visible. 

2° Spores brun foncé , parfois ellipsoidales. 
Les quelque 20 espèces, toutes corticoles ou lignicoles, que 

renferme le genre ClwetJotheca sont réparties entre 2 sous' 
genres d'après la nature des gonidies : 

1° Cyslophara Vain. à Trebollxia j 

2° A llodillnl Vain_ à SlichocoCCIIS. 
Plus de la moitié de ces espèces sont connues en Europe. 

" Tltalle d'tm jau"e vif üaune citron ou jaune-vert), 
K faiblement + (brunâtre), P légèrement + (orangé : 
réaction lente) formé de granulations plus ou moins con· 
tiguës, souvent bien délimité, quelquefois pulvérulent (soré· 
dié) par places. Gonidies (Trebollxia) sphériques. Apothé. 
cies hautes de 0,5 à J mm, à pédicelle noir et à cupule 
(0, 1-0,4 mm) conique, noire mais ord inairement revêtue 
d'une pruine jaune verdâtre, plus rarement [f. meJano
ccphala (Nyl.) A. L. Sm. incl. f . ftexilis Szat.] non prui· 
ncuse. Spores en général sphériques (l-6 JA), parfois ellip· 
soidales (8. 16 x 3-8 .14) . - Europe, Amérique du Nord : 
corticale, parfois lignicole, surtout sur les Conifères, bien 
plus ra rement sur les Chênes. En F rance, çà et là, surtout 
dans les ~gions montagneuses (fig. 153). -

354. C. chrysocepbala (Turn.) Th. Fr. 

Si le lhalle est K+ (pourpre) 
---+ 355. C. melanophaea (v. ftavocitrina) 

Deux caractères essentiels distinguent ce genre du p ré· Il. Thalle 110" jaune vif, en général gris ou blanchâtre, 
cédent. parfois orangé. Spores sphériques. 
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Flo. 153. - ChUt!lIolhu:a chrysocephaTa(lH), (XS et xlS) thalle fonnt de granules dispenés, jaunes. 

A. THALLE K + (pourpre ou rouge). Gon id ies (Trehou.>:ia) 
sphériques. Apothécies non pruineuses. 

1. Thalle bien dive/oppi. granuleux, le plus souvent pul vé. 
rulent (sorédié) par places, gris clair et K - ou faible· 
ment + (brunâtre) mais présentant en général des parties 
K + (pourpre). teintées d'orangé ou de jaune, rarement 
entièrement orangé {var. rerruginea (T urn.) Snndst.] ou 
jaune citron [var. flavocitrina Pauls.]. Apothtcies hautes 
de 0,5 à 1,5 mm à pédicelle noir et à cupule (0,2·0,6 mm) 
d'abord coniq ue puis hémisphérique, noire, non prui
neuse. Spores: 3-8 JI. - Comme le précédent. -

355. C. mel:mophaea (Ach.) ZW. 

2. Thalle trb mince, continu, lisse, gris blanchâtre, gris 
verdâ tre ou glaucescent, K + (rouge). Apothécics hautes 
de 2 à 4 mm, à pédicelle noir el luisant et à cupule (0,1. 
0,4 mm) presque sphérique. d'un brun plus ou moins 
foncé, non pruineuse. Spores; 3·6 /J. - Europe, Amé
rique du Nord : sur le bois en décomposition. Çà et là 
dans presque toute la Fra nce. -

356. C. brunneola (Ach.) Müll. Arg. 

B. THALLE K - . 
1. A pothécit!s non pr/fif1t!llSi!s. 

a) Thalle bien dfveloppé, granuleux. 

~ 355. C. melanophnea 

b) Thalle peu dl.!veJoppé, pulvl.!ru lent. 
-r 358. C. hispidula 

2. Apolhicies pruini!lIst!s. 

a) Pruine des apothécies jaune ou jaune-vcrt. Apolhtcies 
hautes de 0,5 à 1,5 mm, à ptdicelle non pruineux, 

généralement noir et à cupule (0.2-0,7 mm) presque 
sphérique. Spores; 2·7 p. Gonidies (Trebouxia) sphé
riques. 

J. Thalle bicn développé, presque squamuleux, sorédié 
par places, gris ou gris-hrun, souvenl foncé. Pédi· 
celle toujours noir. Mazédium peu saillant. - Europe, 
Amérique du Nord, Tasmanie: corticole et lignicole, 
surtout sur les Conifères. En F rance, connu surtout 
dans le Centre. -

357. C. phaeocephala (Turn.) Th. F r. 

Z" T halle peu développé, finement granuleux, presque 
pulvérulent, souvent peu dis tinct, gris clair ou blan
châtre. Pédicelle parfois jaunâtre. Cupules quelquefois 
non pruineuses. Mazédium très saillant en hauteur. 
- Comme le prél::édent dont il est très voisin. -
CC. aciClllaris (Sm. et Sow.) Zw.]. 

358. C. hispldula (Ach.) Zahlbr: 

h) Pruine des apolhécies blanche ou blanc bleuâtre. 
Gonidies (StichococclIs) allongées, presque cylin· 
driques. Thalle de teinte cla ire, gris blanchâtre ou gris 
verdâtre. 

1° Pédicelle des apothécies entièrement noir ou brun-noir. 

oz) Thalle bien développé, granuleu" ou presque squa· 
mu leux, non farineux. Apothécies hautes de 1 à 
1,5 mm, à pédicelle légèrement pruineu" vers le haut 
et à cupule (0,2-0,6 mm) d'abord con ique puis très 
rapidement hémisphérique, plane et évasée, le mazé
di um élant peu saillant. Spores: 2-5/J. - Europe, 
Amérique du Nord: corticale et lignicole. Çà et là 
dans presque Ioule la France. -

359. C. 1richialis (Ach,) H ell b. 
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ft) Thalle peu d~veloppé, entièrement farineux (sor~di~). 
Apothécies hautes de 0,5 à 2,5 mm, à pédicelle peu 
ou pas pruineux et à cupule (0,2·0,4 mm) très con
vexe, le maz~dium ~tant très saillant. Spores : 
3-4~. ~ R~gions temp~t"s de l'H~misphère Nord; 
conicole. Çà et là dans une grande partie de la 
France. ~ 

360. C. siemonea (Ach.) Zw. 

20 Pédicelle des apoth~cies (0,3-0,6 mm) brun à sa partie 
supérieure, bien plus clair et presque translucide vers 
le bas. Cupule (0,3-0.5 mm) d'abord convexe puis 
plane. Spores : 4-6~. Thalle très mince, fin ement 
granuleux. - Europe centrale, sur Chênes et Bou
leaux. A rechercher en France. -

361. C. schaereri (ON.) Zahlbr. 

G ENRE 43. - CÂLICIUM PERS. 

Les Calicium, qui se distinguent des Cha~"ot"~ca par leurs 
spores (~galement brunes) allongées, généralement à 1 cloi
son, peuvent se c;lévelopper sur les substrats les plus variés. 
mais sont rarement terricoles ou muscicoles. On en cannait 
environ 80 espèces dont une quinzaine font partie de notre 
nore. Ces dernières peuvent ê tre réparties en 4 séries. 
1. Corticoles ou lignicoles, exceptionnellement [e. .\"ub· 

liI~ (366)] muscicoles. 
A. Spores généralement simples. Pédicelle toujours court 

(moins de 0,5 mm) sauf chez C. sllblil~ (366). SéRIE 

B. Spores à 1 cloison. 
l. Fructifications non pruineuses. 
2. Fructifications pruineuses, au moins sur Je 

la cupule. 

Il. Saxicoles (rarement terricoles) et calcifuges. 

SéRIE 2 
rebord de 

SéRtE J 

SéRIE 4 

SÉRIE 1. - Corticales ou lignicoles. Spores si mples, 

exceptionnellement uniseptées à 10 fin 

1. ÂIJorllécies (0,2-0.5 mm de large) à p édiceUe très 
cour' (0,2 mm) 0 11 à l,eu près nul, d'abord piriformes 
puis en fo rme de godet plus ou moins évasé, noires, sou
vent recouvertes extérieurement d 'une légère pruine ver
dâtre. Spores (5-14 x 2-4~) ellipsoïdales, brunes seulement 
à la fin, en général simples, mais semblant souvent munies 
de 1·3 cloisons à cause de la présence de 2-4 gouttelettes 
d'huile. Thalle cendré, blanchâtre ou glaucescent, très 
réduit. - Europe, Amérique du Nord: corticole ou ligni· 
cole, Çà et là dans presque toute la France. -

362. C. disseminatum (Ach.) Fr. 

Il . ÂpotIlécies no" pruineWies. à pétlicelle bien dil/
tinc t , niais co"rt (0,2-0.5 mm) sauf chez e. SUbfil~. 
Thalle uès réduit, blanchâtre, plus ou moins indistinct. 

A. Hnll~NIUM J+ (bleu). Pédicelle noir ou brun-noir. Spores 

(9·18 x 4-8~) ellipsoidales, parfois uniseptées à la fin. 
Corticales : sur Peupliers ou Aulnes. 

1. Sur Peupliers. Cupule (0,1 mm) conique, étroite, noire, 
luisante. - Europe, Amérique du Nord. En F rance, 
connu en Normandie. -

363, C. populneum De Brond. 

2. Sur Alnus viridis, en montagne. CupUle (0,1-0,3 mm) 
d'abord conique et étroite, puis étalée. - Europe 
moyenne. A rechercher en France. - [e. pra~c~d~ns 
Nyl. var. compr~ssufum Ny!. ap. Vain.]. 

364. C. compressulum (Ny!.) n,co 

B. HVIoŒ.NIUM 1-. Corticoles ou lign icoles, parfois musci· 
coles. 

1. Pédicelle (0,2-0,5 mm) pâle, de couleur camée et d'aspect 
vitreux, tout au moins lorsqu'il est humide. Cupule (0,2-
0,3 mm) plane ou convexe. Spores (4-13 x 2-7~) ellip. 
soïdales, rarement à une cloison. - E urope. Amérique 
du Nord: surtout sur les arbres à feuilles caduques, par
fois sur le vieux bois. En France, connu dans les Deux
Sèvres. -

365. C. pusiolum Ach. 

2. Pédicelle (1-1.5 mm) noir, même à l'état humide, parfois 
ramifi~. Cupule (0,3-0,7 mm) presque sphérique. Spores 
(5· 10 x 3-4~) ellipsoidales ou presque fusiformes. -
Europe, Amérique du Nord : surtout sur le bois mort, 
parfois muscicole. En France, assez commun, sauf dans 
la R~gion méditerranéenne. - [e. pariefimml Ach. = C. 
pusillum Sommerf.). 

366, C. subtile Pers. 

S~RIE 2. - Corticoles ou lignicoles. Spores à 1 cloison, 

fructificotions non pruineuses 

,. Frllclificalions entière m ent noires (pédicelle et 
cupule). Thalle b lanchâtre. 

A. HYMÉNIUM 1+ (bleu). Apothécies hautes de 0,3 à 1,5 mm, 
à cupule (0,2-0,6 mm) entièrement non pruineuse. Spores 
(6·9 x 2-3 ~) ellipsoïdales ou fusiformes, souvent à peine 
brunâtres. Thalle presque indistinct. - Europe, Afrique 
du Nord, Amérique du Nord corticole et lignicole. En 
France, connu dans la Région parisienne et la H aute
Vienne. - le. pusillilm F1oerke]. 

367. C. ftoerkd Zablbr. 

B. HVMÉNlUM 1-. Apothécies hautes de 0,5 à J ,2 m m, à 
cupule (0,2.0.5 mm) à rebord souvent revêtu d'une pruine 
bleuâtre. Spores (7-17 x 4-7~) toujours franchement 
brunes, légèrement ré trécies au niveau de la cloison. 
Thalle assez développé, granuleux. - R égions tempérées 
du monde entier. Corticale et lignicole. Commun dans 
presque toute la France. - [Co curlllm Turn. et Borr.] 
(fig. 149 et 154). 

368. C. abietinum Pers. 



208 ASCOLICHENS 

Si le thalle est presque nul 
-+ 374. C a renarium 

Il. Fructification. brunes, au moill8 e ll partie. 
A. PÉDICELLE BRUN, MAIS CUPULE NOIRE. Thalle très peu déve

loppé. - Deux-Sèvres: liSRÎcole (fig. 154). -
--+ 368. C abietinum (va r. (uscipes Nyl.) 

B. PÉDICELLE NOIR, AU MOINS À lA B .... SE, MAIS CUPULE BRUNE 

OU ROUSSÂTRE, tout au mOÎns à J'extérieur. 

1. Thalle jaune Ou jaune verdâtre, gran uleux ou granuleux
pulvérulent. Pédicelle (2-4 mm) long et robuste, sensible
ment plus gros que chez les autres Calidltlll , entièrement 
noir et luisant, un peu renflé à la base. Cupule (0,5-
0,8 mm) à disque brun-noir, convexe. Spores (9-J 6x4-
6 Il) nellemen! fI!trécies au niveau de la cloison, sou
vent presque noires. - Europe, Amérique du Nord, 
Océanie. Corticole ou lignicole, principalement sur les 
Pins. En France, çà et là, surtout dans les montagnes. -
(e. hyperdlum (Ach.) Ach.] (fig. 154 et 15S). 

369. C. vi ride Pers. 

2. Thalle gris ou blanchâtre, très mince, finemen t gran u
leux. Pédicelle (0,3-2 mm) noir et luisant à la base, rous_ 
sâtre dans le haut, comme l'extérieur de la cupule dont 
le disque (0,3-0,8 mm) est d'abord brun-rouge puis brun 
noirâtre. Spores (6-15 x 3-4 p) Ugèremenl rétrécies au 
niveau de la cloison. - Europe, Asie septentrionale, 
Amérique du Nord: corticole ou lignicole. Çà ct là dans 
toute la France. - (C. sa/icinllm Pers. = C. tracheli"um 
Ach.]. 

370. C. sphaeroccpbalum (L,) Ach. 

SÉRIE 3. - Corticoles ou lignicoles. Spores à 1 cloison, 

fructificotions pruine uses 

,_ Cupide cl prui"e blmtc /te ou blanc bleuâtre_ Thalle 
bltlllcluilre ou gr;' blanc/tâtre, "on sorétlié. 

A. REBORD DE LA CUPULE SEUL PRUINEUX. 

1. Thalle sranuleux, bicn développé. 
--+ 368. C. abltfÎnum 

2. Thalle presque nul. 
--+ 374. C. arenarium 
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B . CUPULE ENTltREMENT PRUINEUSE, EN CÔNE ÉTROIT. il 

disque légèrement convexe. Pédicelle (1 -2 mm) grêk. 
Spores (8·13 x 4-7 /-1) fortement rétrécies au niveau de 
la cloison. Thalle granuleux ou lisse. - Régions tempê
rées de l'Hémisphère Nord, Tasmanie. Corticole ou ligni
cole. En France, asse%. commun, sauf sur le littoral médi 
terranéen. - (e. qllercinum Pers.] (fig. 154 et 155). 

371. C. lenliculare (Hoffm.) Fr. 

Il. Cupule à pruine jaune·vert. Pédicelle 1I0ir, 11011 

pruineru:. 

A. THALLE PEU DISTINCT, formant une simple tache blan
châtre. Apothécies hautes de 0,5 à 1 mm, à cupule (0,2. 
0,5 mm) pruineuse seulement sur le bord, plane ou peu 
convexe. Spores (6-10 x 3-5 p ) ellipsoidales ou fusiformes. 
brunes, en général non rétrécies au niveau de la cloison. 
- Régions tempérées : lignicole, plus rarement corti
cole. Çà et là dans une grande partie de la France. _ 

372. C. trabinellum Ach. 

B. THAUE BIEN D(!.VEJ.QPPÉ, granuleux ou finement granu
leux.squamuleux, gris blanchâtre. Apothécies hautes dc 
0 ,8 11.. 2 mm. la cupule (0,3-0.7 mm) entièrement pruineuse 
extérieurement. Spores (9-18x4.' p) brunes ou noires, 
arrondies aux extrémités, en général rétrécies au niveau 
de la cloison. - Europe, Amérique du Nord : corticole, 
plus rarement lignicole. Çà et là dans presque toute la 
France. - {Co roscidllln (Ach .) Ach.J. 

373. C. adspersum Pers. 

StRIE 4. - Saxicoles, calcifuges 

1. T/talle gri$ blanchâtre, peu d éveloppé, souvent 
presque nul. Spores (5.1 J x 2-4 p) simples au début, puis 
uniseptées, de teinte pâle brunâtre ou grisâtre. Pédicelle 
atteignant 1,2 mm, brun-noir. CupUle (0,2-0,4 mm) évasée, 
légèrement convexe, 11.. disque brun et à rebord souvent 
recouvert d 'une légère pruine blanche. - Europe. ParCois 
sur le sol et sur les racines des arbres. En France. çà et là 
dans les forêts (fig. 154).-

374. C. 2~narium Hampe 

Il. Thalle jaune soufre, biell développé, pulvérulent 
ou granuleux-pulvérulent. 

Flo. 154. - CaliciulII : 
C. abielillum (J68), C. ~i
ridté (369), C. (ell/ic..
{are (''''1), C. a r té/la
rillm(J14) (d ' apre s 
KElsSI.EJt) (x 600 environ 

el X 10). 

1 



ORDRE CONIOCA RPALES 209 

FIG. 155. - Calici/lm : C . .. iride (36'), (Co hyptrellllm), à 
apoth&ies plus robustes que dans les autres espèces; 

C. lel/lieulare (371), forme Il podétions courts (x 3). 

A. SPORES (6-9 x 3-4 Il) ElllpsoïoALES, généralement sim
ples, brun [oncé. Apothécies dépourvues ou presque de 
pédicelle, sauf chez la var. cxsertum (Nyl.) Keissl.. para
site de HaematO/llma coccilleWII v. porphYTÎCUm. dont le 
p&iicclle mesure de 0,2 à 1 mm. Cupule (0,1-0,5 mm) 
rapidement évasée, couleur de suie. Thalle pâlissanl en 
vieillissant. - Europe. En France, connu dans la Forét 
de Fontainebleau (S.-et-M.) et près de Chamonix (Haute
Savoie). - (e. p(lroieu", Ach.). 

375. C. chlorinum (Ach.) Schaer. 

B. SPORES (10-15 X 4-7 p) À 1 CLOISON, en général rétrécies 
au niveau de celle-ci, brunâtres ou noirâtres. Pédicelles 
(0,2-0,4 mm) noir. Cupule (0,2-0,6 mm) évasée, plane ou 
légèrement convexe, noire, à rebord souvent re .. élu d'une 
légère pruine blanc jaunâtre. Thalle ne pâlissant pas en 
.. ieillissant. - Europe. En France, çà et là dans les 
forêts, sur les rochers ombragés. -

376. C corynellum (Ach.) Ach. 

GENRE 44. - STENOCYBE Nn. 

Ordinairement les Lichens de ce genre, tous corticoles el 
caractérisés par leurs spores brunes à 3-7 cloisons, sonl lota
lement ou presque totalement dépourvus de thalle et de gooi-

dies, ce qui les fait considérer par beaucoup d'auteurs comme 
des Champignons. On en connaÎl 4 espèces dont 3 existent en 
Europe. 

1. Spores (10-20 x 4-6p) ellipsoïdales ou fusi fo rmes, d'abord 
simples, puis à 1 et enfiD à 3 cloisons. P~icel1e (0,2-
0,6 mm) en général Doir o u brun fo ncé, mais brun clair 
à l'état humide dans la f. tremulicola (Norrl.) Zahlb r. 
surtout fréquente sur les Salicacées. Cupule (0,1 mm) noire, 
plane â la fin . - Europe, Amérique du Nord : sur les 
arbres à • écorce . lisse. A rechercher en France. - (Cali
cium by$$aceuIII Fr,] (fig. 156). 

377. S. pullatula (Ach.) Stein 

II. Spores ( 18-36 x 7- ll p) fusiformes , à 3-7 cloisons. Pédi· 
celle Doir, atteignant 1,5 mm, parfois ramifié. CupUle 
(0,3-0,4 mm) en forme de poire ou de massue. - Europe, 
Amérique du Nord : surtout sur les résineux. En France, 
connu en Auvergne. - (Ca/iciu", ellsporum Nyl.) 
(fig. 156). 

378. S, major N yJ, 

m. Spores (44-70 x 14-20 1-1) à 3 cloisons. Pédicelle (0,5-
0,6 mm) noir, parfois long et ramifié. Cupule en forme 
de massue - Europe, A rechercher en France. -

379. S. septata (Leight.) MassaI. 

LleKe<S 1 5 



2 10 ASCOLICHENS 
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GENRE 45. - SPHINCTRINA FR. 

Comme les Stellocybe, les Sphinctrina sont totalement ou 
presque totalement dépourvus de thalle. Leurs fructifications 
se développent presque toujours sur le thalle d 'autres Lichens. 
surtout des Pull/soria, de sorte qu'ils sont fréquemment 
considérés comme des Champignons parasites des Lichens. 
Ces fructifications, en forme de poire, non nettement pédi. 
ccllées, $ont entièrement noires, avec un rebord généralc:ment 
recouvert d'une pruine blanche et s'ouvrent par un pore étroit 
comme celle des Sunocybe. Les spores, simples, sphériques ou 
ellipsoïdales sont d 'abord incolores puis tr~s rapidement 
brunes. 

On connait une quinzaine d'espèces de SpilinclrillO, saxi
coles ou corticoles, le plus souvent parasites. Deux d'entre 
elles sont connues en France. 

Fu;;. 157. - Sphillclrillu mi· 
croccplwla (38 1), s ur u n 
thalle de PU/lI$llrif, (x 10 
el x50); Il droi/t', asque 
jeune, puis mûr, puis 11 paroi 
résorbée (d'après K ËISSLER). 

FIG. 156. - SI~lIocyb,. : SI. pui/I/' 
IIda (371) ; trois podétions, dont un 
ramifie: (x 15) el différenles formes 
de spores (immatures à la ligne supé· 
rieure, mares à la ligne inférieure) : 
SI. major(318) (xl:!: , d'après K EISS' 

LU). 

1. Cupule de 0,3 à 0,5 mm de diamètre. Thalle toujours indis
tinct. Spores (4-9 x4-5 Jl) le plus souvent sphériques. -
Régions tempérées. Corticole ou saxicole, presque toujours 
parasite de Pertl/saria, plus rarement de Diploschisres. Çà 
et là dans toute la France. - [S. (lIrbillllla (Ach.) ON .]. 

380, S. gelasinnta (With.) Zahlbr. 

IL Cupule de 0,2 mm de diamètre. Tha lle pa rfois pment. 
mais Ires rédui l, granu!eulI, gris ou gris verdâtre. à Tre · 
bOI/:cia. Spores (9· 18 x 6-9 Jl) ellipsoïdales. - Régions 
tempérées. Corticole ou sax icole, le plus souvent parasite 
des PUII/saria, plus rarement des Lecallora. Çà et là 
dans loute la France. - [S. lubatformis Massal.] 
(fig. 157). 

38\ 

381. S. micro~phaJa (Sm.) Nyl. 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
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FAMILLE 12. - CYPHÉLlACÉES 

La famille des Cypb~liac6es groupe les Coniocarpales à 
thalle crustacé et fi. apothécies sessiles ou l~gèrement sail
lantes, ressemblant à celles des Ltcidt!a ou des ucanora. Elle 
comprend en tout 7 genres et une soixantaine d ·espèces. De 
ces 7 genres, 4, à gonidies du genre Trentepohlia, sont exo
tiques, et 3, à gonidies du genre Trebouria, sont représentés 
en Europe. Toutefois un seul, le genre Cypllelium (= Aco
lillm S. Gray = Tracllylia T uck.) fait partie de notre flore. 

GENRE 46. - CYPHELIUM A CH. 

Thalle crustacé, bien développé. Apothécies peu ou pas 
saillantes, noires, rappelant celles des Ucidea ou des u ca
nora, mais se prolongeant dans l '~paisseur du thalle par un 
soubassement en forme de cône renversé. Spores brunes à une 
cloison, plus rarement submurales. Une trentaine d'espèces 
dont 8 doivent exister en France. 

1. ThalLe d'un jaune vif, rappelant un peu celui des 
Rhi:f,ocarpon à thalle jaune, granuleux, verruqueux ou 
aréol~. Apothécies (0,2-0,7 mm) planes ou légèrement con
vexes, placées au milieu d'un compartiment saillant dont la 
zone pérÎphérique Corme un bord tballin. Lignicoles ou 
corticales. 

A. APQTHtclES NON PRUINEUSES. 

1. Spores (15-25 x 8-12 JI) à une cloison, fortement ré tré
cies au niveau de celle-ci, et arrondies aux extrémités. 

FIG. 158. - Cyphe/illnl Il thalles jaunes: C. rigi/
lare (3U ) (X 20 en hal/ l, x 50 en Ixts) et ses spores 
bicellulaircs; C. notarjsii(3I3) à tha lle et apothé
cies comme le: précldent, mais à spores submuralts 

(en partie d'aprb K EISSLER). 

- Europe, Amérique du Nord : sur le bois, plw rare
ment sur l'. écorce. des arbres résineux. En France, 
çà ct là dans les montagnes (fig. 158).-

382. C. tiliUare (Ach.) Ach. 

2 Spores (14-25 x 10-16 JI) d'abord unicloisonnées, puis 
rapidement submurales. - Comme le précédent, dont il 
n'est peut-être qu'une fonne, mais signalé seulement en 
Europe (fig. 158). -

383. C. notarisii (Th. Fr.) 810mb. et Forss. 

8 . APOTHtcœs uvtTUES D 'UNE PRUINE VERDÂTlI.E. Spores 
(16-23 x7-11 JI) rappelant celles de C. tigillare (3"). -
Montagnes de l'Europe et de l'Amérique du Nord: sur 
l' • écorce . des arbres résineux. A rechercher en 
France. -

384. C. lucidum Th. Fr. 

Il. Thalle gru ou blanchâtre, parIou un peu ver· 
dâtre ou ocracé. Spore. à 1 cloUon. 

A. CoI\TlCOLES ou U GNlCOLES. 

l. Apothécies (0,5-1,5 mm) à bord thallin , rappelant celles 
des précédents, recouvertes, au début, d'une pruine ver
dâtre. T halle granuleux ou pulvérulent, gris brunâtre ou 
gris blanchâtre, K + (jaunâtre). Spores (12-26 x 9-17 JI ) 
analogues à celles du précédent. - Europe moyenne : 
lignicole. plus rarement corticole, surtout sur Mélèze et 
Pin à crochets. A rechercher en France. - {Co oce/
fatum (Kocrb.) Trev.}. 

38S. C. calicifonne (Aot.) Zahlbr. 

88 
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2. Apothécies dépourvues de bord thallîn. 

a) Apothécies (1-3 mm) recouvertes d'une pruine blan
châtre. sauf parfo is à la fin. d 'abord enfoncées dans 
le thalle puis nettement saillantes. planes puis con
vexes. Thalle granuleux, gris ou blanchâtre, K + (jau
natre). Spores ( 10-20 X 8-1211) ellipsoïdales, légère-

ment resserrées au niveau de la cloison. - Europe. 
Afrique du Nord, Amérique du Nord. En France. 
connu dans les Vosges ct en Normandie. - [e. tym
pan~lflllll (Ach.) Ach . "" C /mcomdar (Pers.) Ach.] 
(fig. 159). 

386. C. inquinaos (Sm.) Trev. 

FIG.. 159. - CypheU'ml à Ihalles Sris : C. iuqllitia'IJ (386), C. stssi/~ (387). 

h) Apothécies (0,3-1 ,2 mm) non pruineuses et non sail · 
lantes, concaves puis planes et enfin convexes. Thalle 
membraneux, granuleux ou pulv~rulen t, plissé, à SUT
face in~ga l e, d'un gris blanch{itre ou ocrac~. K -. 
Spores (9-17xJ-10~) ellipsoïdales, à peine r~tr~cies 

au niveau de la cloison. - Europe, Am~rique du 
Nord. Corticole et plus rarement lignicole. En général 
parnsÎ te de Pertllsaria. - [e. stigontdllllll Ach.) 
(fig. 159). 

387. C. sessile (Pers.) Trev. 
il/cl. C. microsporom (B. de Lesd.) B. de lesd. 

B . SAXICOLES, CALCIRJGES. THAllE GRANULEUX OU VERRU
QUj2.UX. Spores (8-20 x4- 11 1l) il peine resserrées au niveau 
de la cloison. Apothécies (0,3-0,8 mm) peu ou pas 

&:Iillantes, planes puis légèrement convexes. Espèces mal 
connues. 

1. Thalle K - faib lement + (jaunâtre), blanchâtre ou gri. 
sâtre, 3 h ypothalle noir bien vÎsible et ramifié sur le 
bord. Apolhédes pruÎneuses au début. à mince bord 
lhall in blanchâtre. Europe. En France, con nu dans 
leMidi.-

388. C. neesil (Flot.) Kocrb. 
i/ld. C. marcianum 8. de Lesd., C. averonense B. de 
Lesd., C. mediterraneum B. de Lesd. 

2. Thalle K + (rouge), gris verdâtre, sans hypothalle bien 
visible. Apothécies non pruÎneuses. dépourvues de bord 
thallin. - Forêt de Fontainebleau (S.-ct-M.). -

389. C. lecideinum (Nyl.) Trev. 
ÎI/cl. C. subsimllis (Ny!.) Trev. 

1 
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FAMIUE 13, - SPHÉROPHORACÉES 

Ce sont les seules Coniocarpin~es à thalle fol iac!! ou fruti
culeux. Elles se répartissent enlre 5 genres dont un seul, le 
genre Sphar:rophorus (= Spl,otrophorum = Sphar:rophoron) 
est européen. 

GENRE 47, - $PHAEROPHORUS PERS. 

Thalle fruticuleux, abondamment et irrégulièrement rami· 
fié, très cassant, rappelant un peu celui de certains Clodonia 
ou Str:reocolllolI, mais souvent plus ou moins luisant et gris 
bleuâtre, devenant en général brunâtre en vieillissant, à 
rameaux comportant une mMulle lâche, une couche gonidia[e 
à la périphérie de celle-ci et un cortex dense, fréquemment 
tissur!! annulaire ment. 

Souvent stérile, Apothécies (0,5-1,5 mm) terminales d'abord 
sphériques et enfermées dans une enveloppe thalline percée 
au début d'un pore irrégulier, puis largement ouverte et étalée. 

Spores sphériques (7- 15 p.) noirâtres à la fin , 
Une dizaine d'espèces vivant sur les rochers et la lerre 

non calcaire, à la base des troncs et sur les racines des 
arbres, souvent parmi les Mousses. Trois d'entre elles sonl 
connues en Europe, notamment en France. 

1. Médulle 1+ (bleu ou violet). Thalle buissonnant, coral
loide de 3·8 cm de haut à tronc et rameaux principaux 
bien visibles, sauf dans la var. curtus (Hook. et Tay!.) 

FIG. 160. - SpllCl t rophorils globosus (390) (X 3). 

Fla. 161. - Sphaero
phorlls : S. globo
sus (3\10) ; S. Jragi' 
IiS(391) : S. melallo
cQrplis (391), avec une 
apoth~cie vue de dos 
et de face (compost 
d'après KE I SS lE R) 

(x4). 

---t , , , 
392 \ , , 
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Zahlbr. en forme de coussinet. Teinte générale gris clair. 
un peu bleuté, brunissant rapidement. Rameaux cylin
driques, divisés en tous sens, luisants, à extrémité blan
châtre. - Suhcosmopolite; surtout dans les montagnes 
et les régions froides. En France, assez fréquent dans les 
montagnes et dans l'O uest. - (S. coralfoidu Pers.] 
(fig. 160 et 161). 

390. S. glob05US (Huds.) Vain. 

11. MéduUe 1 -. Extrémité des rameaux de m!me teinte que 
le reste. 

A. Thalle gazonnant de 2 à 3 cm de haut, de même teinte 
que le pr& tdenl, à rameaux cylindriques divisés en tous 
sens. Tronc et rameaux principaux non distincts, la 

ramificat ion se produÎSant d~s la base. Apothécies très 
rares. - Régions tempérées et régions froides. En France. 
assez commun dans les montagnes (fig. 161). -

391. S. fmgilis Pers. 

B. Thalle buissonnant de 3 à 7 em de haut, peu luisant, par
fois un peu rosé mais ne brunissant pas, à rameaux 
aplatis, plus pâles en dessous, les dernières ramifications 
plus ou moins nettement disposées sur deux rangs. Tronc 
el rameaux principaux bien distincts. Apothécies relat i
vement fréquentes, très rapidement étalées et à disque 
très noir. - Subcosmopolile. En France, connu dans 
l'Ouest où il est fréquent, el dans les Vosges. - [Sphae_ 
rophoron compussum Ach.] (fig. 161). 

39Z. S. meJanocarpw (Sw.) Oc. 

Rappelons que, sauf précision contraire, les photographies sont à l'écbelle de (x l). 

e 

1 



FIG. 162. - Graplris scripta (45!J), sur éçorce de Châtaignier (x 10). 

ORDRE III. - GRAPHIDALES 

Les Gl1lphidales se distinguent en prindpe de tous les 
autres Disçolichens par leurs asçocarpes de forme a llongée, 
simples ou ramifiés, appelés lirellcs et bien typiques par 
eumple chez les Grophis. Mais comme, en fait , on peut 
observer toutes les transitions, au point de vue de la forme, 
eOlre les lirelles et les apothécies arrondies léeidéines ou léca
norines, les G raphidales ne sont pas toujours neltement sépa
rées des Cyclocarpales. 

Par ailleurs, à mesure que progresse la connaissance de 
l'anatomie et du développement des ascocarpes chez les 
Ascomycètes lichénisés ou non, l'ordre des Graphidales appa
rail de plus en plus comme un groupe arlifidel où seraient 
réunis. parmi une majorité d 'Ascoloculaires, quelq ues Asco
hyméniaux comme les Grophis, encore que, d'après des tra-

vaux récents, toutes les Grnphidales pourraient ê tre asço
hyméniales ! 

N ous ne tiendrons pas compte, ici, de ces rfsulta ts encore 
disçutés, et nous conserverons encore, provisoirement, la clas
sification de Zahlbruckner, d'après laquelle cet ordre es t 
divisé en S familles, toules représentées dans nos régions, 

" Thalle crustacé. 
A. ASCOCARPES ABSOLUMENT DtPOURVUS DE M"RGE (rebord 

propre e t bord (hall;n) et de fo rme souven t arrondie. 
Thalle dépou rvu de cortex. 

14. Arthoniacies 

B. ASCOCARPES otpOURVU$ DE BORD THALLIN, mais munis 
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d'un rebord propre. Thalle dépourvu de cortex ou à 
cortex très réduit. 

1. Ascocarpes non groupés dan$ Un stroma, le plus souvent 
de forme allongée, le disque ayant alors l'allure d'une 
gouttière ou d'un sillon. 

IS . Grnphidaœes 

2. Ascoca rpes groupés dans un stroma. 
16, Chiodec1onacées 

C, A SCOCARPES MUNIS D'UN BORD THALLlN, PLUS OU MOINS 

RlGULIÈREMENT ARRONDIS. Thalle pourvu d 'un cortex 
supérieur, CI+ (rouge carmin). 

17. Dirinacées 

Il. ThaUe frudculeux, à structure radil!c, rappelant celui 
des Ramalina. Apoth&:ies (rares) le plus souvent arron
dies el plus ou moins immarginées. 

18. Roccellacées 

Les pycnides ne sont pas connues chez toutes les Graphî· 
dales; mais toutes les foi$ qu'on peut les observer, l e.~ 
conidiophores sont exobasidiés. 

Rappelons que les Graphidales sont essentiellement des 
Lichens des pays chauds : ainsi les q uelque 2000 espèces 
de la famille des Graphidacées sont en grande majorité 
tropicales, tandis que ceUe famille (même au sens large. 
c'est-à-dire en y comprenant les Opegrapha) ne compte guère 
plus d'une centaine d'espèces en Europe. 

FAMlLLE. 14, - A RTH ON IACÉES 

Les Arthoniacées se distinguent de tous les autres Disco
lichens par leu rs ascocarpes constamment immargioés. Rare
ment très sai llantes et très convexes, ord inairement plus ou 
moins planes, de forme très variable - allongées, arrondies, 
polygonales, lobulées, ramifiées, étoilées - ces fructifications 
peuvent être régulièrement circulaires et rappeler beaucoup 
celles des Lécidéacées, ce qui peut entraîner des confusions. 
En réalité, celles-ci sont relativement faciles à éviter, grâce 
à l'observation des panÎCularités suivantes caractéristiques des 
Arthoniacées : 

lU ascocarpes toujours îmmarginés ; 
2° paraph)'5es ramifiées et très cohéren tes, seulement dis

tinctes en présence de réactifs tels que la potasse, comme 
chez les quelques Lécidéacées doO! on tend à faire un genre 
spécial : le genre Micarl!!a ; 

JO asques non allongés: presque sphériques, piriformes ou 
ovoïdes, à paroi fortement épaissie au sommet. 

Les spores, toujours incolores au début, brunissent parfois 
à la fin . 

La famille des A rthoniacées groupc 550 à 600 espèces 
réparties pa r Zahlbruckner entre 7 genres parmi lesquels les 
4 suivants font pa rtie de notre flo re. 

Gonidies 

Spores Plus 00 moins 
jaunes Vertes : 

ou oraniées ; PII!!// rococcus ., 
Trt!llrepolilia 

A une ou plusieurs 
cloisons 48. Arthonb 49. Allarthonia 
transversales 

Murales 1 50. Artbothelium 1 SI, Allartb~heliliDl 

Comme les Graphidacées, les Arthoniacées sont assez mal 
représentées dans la R égion méditerranéenne, notamment en 
France. 

GENRE 48, - ARTHON lA A CH. cm. ZAHLBR. 

Ce genre est le plus important de la famille avec près de 
400 espèces presque loutes corticoles ou saxicoles, surtout 
répa ndues dans les pays chauds et humides. 

Com me on vient de [e voir, les Artllol/ ;o sont ca ractérisés 
par leurs gonidies appartenant au genre Trl!!mepohlio et par 
leurs spores à une ou plusieurs cloisons transversales. Toute
fois, parmi la trentaine d 'espèces qui font partie de notre 
fl ore, rune d'entre elles, A . ma/îco/u (~05), a des spores qui 
peu vent Etre légèrement submurales à la fin . 

On peut rapprocher des Arthonia plusieurs genres d'Asco-
mycètes jamais lichénisés et dont certains sont parasites de 
Lichens: Cl!/idilllfl (Tul.) Koerb" Ce/idiopsis Massat, COllida 
MassaI., ucidl!opsis (Almq .) Rehm, PllOcopsÎs Tul. , ... 

Le genre Arthonia a été divisé en plusieurs sous-genres 
d'après la couleur et la rtaclion avec K de la surface des 
ascocarpes, les caractères de l'hypothécium, le nombre de 
cloisons des spores. 

Bien qu'utilisant ces caractères, dans la clé suivante, nous 
ne mentionnerons pas ces sous-genres, mais nous répartirons 
les espèces citées en 5 séries. 

I. A SCOCARPES À DISQUE NOIR OU BRUN-NOIR, PRUINEUX OU 

t-.'ON, K - EN SURFACE. 

A. Hypothécium brun fonct ou noir. SÉRIE 1 

B. Hypothécium incolore ou à peine teinté. 
1. Spores à une seule cloison. Corticoles. SÉRIE 2 

2. Spores à plusieurs cloisons. 
a) Ascocarpes très noirs, non pruineux. Cellules des 

spores peu ou pas inégales, Corticoles. SÉRIE 3 
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FIG. 163. - Organisalion du 
genre .A rlllOflia. L'cspèce repli· 
senlC!e ici est A. radiala (.08), 
la plus commune du Icnre. -
A, aspect d'un thalle, grandeur 
naturelle, sur fragment d'fcorce 
de Pin. - B et C, ascocarpes 
IrCs grossis et ramifit:$ (x 1$), 
- o. coupe d'un ascocarpe à 
paroi t:paissie au sommet, pas. 
sant par plusieurs branches. -
E, un asque pirifonne, morpho· 
logie assez caraclt:ristÎque des 
Arthooiac&:s. - F, spoces (0 
ct F , d'après REDINGER. le reste 

original). 

h) Ascocarpes pruineux. 

o 

S ÉRIE 4 

li. ASC(l(:ARPES À DISQUE JAUNE ROUGEÂTRE, BRUNÂTRE OU 

NOIRÂTRE, K+ (violet ou bleu) EN SURFACE. SÉRIE 5 

StRIE 1 

1. Spores (8-15x4-6Jl) à ulle seule cloisOIl, ovoides
allongées, à cellules peu inégales. 

A. EsPÈCE SAXICOLE ET CALCICOLE. Thalle blanc de craie, 
assez mal délimité. Ascocarpes (0,2-0.5 mm) arrondis, 
plans ou It:gèrement conve:o;es, peu saillants, parfois légè. 
rement pru i DC~ux. Epithécium brun-noir, N + (brun·rouge). 
Thécium (50-60 Jl) plus ou moins incolore. 1+ (rou· 
gdtre). H ypolMcium a ueignant 70 Il de haut. Pycno. 
conidies (5 xl ,1.1) en forme de bâtonnet. - Dalmatie, 
Grèce. A rechercher en France (fig . 164). -

3'3. A_ meridiooslis Zahlbr. 

/~ 8& 

'" 
# \ (Jo P#U " 1 ~ \ 0<::::,° 
'" '" '" 

'" 

B . EsPÈCE CORnCOu. OU LIGNICOLE. Thalle gris blanchâtre 
ou glaucescent. Ascocarpes (0,2-0,4 mm) arrondis ou dif· 
form es, très convexes à la fin . Thécium brunâtre, 1+ 
(rouge vineux). ~ Europe, Amérique du Nord. En 
France, connu dans le Puy-de.Dôme. -

394. A. convexella Nyl. 

Il. Spores à plusieurs clouoru_ 

A. SPORES À CELLULES tCALES OU PRESQUE OOALES. 

J. Espèce saxicole e t calcicole. Thalle blanc de craie, bien 
visible quoique non limité par une ligne sombre. Asco
ca rpes ( 1,5 mm) arrondis ou un peu allongés, très con
ve:o;es à la fin, parlois légèrement pruineux. Epithécium 
noir verdâtre. Thécium (50·90 Il) incolore ou un peu bru
nâtre, 1+ (bleu). H ypothécium très déve!oppt: de forme 
conique. Spores (10-13 x5-6 Il) fu siformes. à 3 cloisons. 
Pycnocon id ies (6-8 x l Jl) en fonne de bâtonnet. - D ai· 
matie. A recbercher en F rance (fig. 164). -

39' 

395. A. eretacea Zahlbr. 

FIG. 164. - A"hoflia, 
série 1 (ascocarpes à 
disque noir el hypo
thfcium somb re ) ; 
A. 11Iuidiolloli.f(393); 
A. crr l ac r a(3!U); 
pyc n oco n idies de 
A. meditllo (396) et 
de A. b)'ssacta (391) ; 
spores de A. Iruco~/
Ita (398); A _ mrla-

nophlhalmo (399). 
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2. Espèces corticoles. 

a) Ascocarpes arrondis ou à peine angule ux, peu saillan ts, 
rappelant ceux de Luidea. 

' " Ascocarpes (0,2-0,5 mm) non pruineux. Epilh~iu!ll 
brun-noir, K -. Thécium (50-60 Il) plus ou moins 
incolore, 1+ (orangé). H ypothécium atleignant 80 Il 
de haut, brun foncé seulement dans sa partie inférieure 
(10 Il). Spores (II-la x 3-4,11) fus iformes, à 3 cloisons. 
Pycnoconidies (5-6 X 1 J.I) en forme de bâtonnet. Thalle 
jaunâtre. continu ou fendill é. souvent peu distinct. -
Europe, Groenland. En F rance, connu dans les 
Ardennes, le Jura et au Mont Saleve (Haute-Savoie) 
(fi g. 164).-

396. A. mediella Ny!. 

2" Ascocarpes (0,5· 1 mm) très pruineux. Epilhécium brun 
clair, très réduit. Thécium (60-80 p) plus ou moins 
incolore, 1+ (rougeâtre). H ypothécium ( 100-125 p) 
ent ièrement brun-noir. Spores (12-23 x 5-8 p) à 3-
5 cloisons, a rrondies à l'une des extrémi tês, effilées à 
l'autre. P ycnoconidies (5~ x 1-2 fJ) e ll ipsoidales. Thalle 
g ris jaunâtre ou gris blanchâ tre, continu, bien déve
loppé. - Europe, Amérique du Nord. En France. 
connu dans les Vosges et à la Forêt de Fontainebleau 
(S.-ct. M.) (fig. 164 et 165). -

397. A. byssacea (Weig.) Almq. 

b) Ascocarpes (1 -2 mm de large) lobés ou ramifiés·éloi lês, 
pmfois a llongés en fo rme de !irelles, pruineux. Epi
tbécium très mince; b runâtre. Thécium (50-60 fJ) plus 
ou moins incolore, 1+ (orangé). H ypothécium a llej· 
gnant 70 p de haU!, entièrement brun·noir. Spores 

( 10· 15 x 3-5 Il) à 3-4 cloisons, légèremen t fusiformes. 
PycnoconidÎes (4 xO,5 p) en forme de bâtonnet. Tha lle 
jaunâtre ou blanchâtre, K + (orangé puis brun) lisse 

ou granuleux. - Europe. A rechercher en France 
(fig. 164 et 165). ~ 

398. A. leucopdlaea (Ach.) Almq. 

B . SPORES À CEU..ULES NETTEMENT INÉOALES, EFfILÉES ;.. 

L'UNE DES EXTltÉMtns, ARRONDIES À L'AUTRE OÙ SE 

TROUVE LA P LUS OROSSE CELLULE. A SCOCARPES PEU SAI L' 

LANTS ET NOè'l PRUtNEUX. 

l. Thalle continu, lisse, blanc jaunâ tre, K faib lement + 
(jaune clair). Excl usivement cort icole. Ascocarpes arron· 
d is (0,4.0.8 mm), elliptiques ou polygonaux. Epithéciurn 
noir. Thédum (75-90 fJ ) jaunât re, 1+ (bleu.vert). H ypo
thécium : 35-45 p. Spores (15 -20 x 5-8 fJ) à 3 cloisons. 
Pycnoconidies (7-9 xl fJ) en forme de bâ tonnet. -
E urope méridionale. En France, connu dan s le Midi. -

399. A. melanophtbalma Ouf. 

2. Tha lle granuleux ou pulvérulent, blanc jaunâtre ou 
bla nc verdâtre, K + üaune ci tron). Corticole, muscicole 
ou saxicole. Ascocarpes (0,5-1 ,5 mm) arrond is, rappelant 
ceux des Lecidt!a. Epithécium noir. Thécium (40 fi) jaune 
brunâ tre, 1 + (rouge vineux). H ypothécium atteignant 
300 JI de haut. Spores (13-16 x 5-6 p) à 2-3 cloisons. 
Pycnoconidies (7 x 2 p) ellipsoïdales.a llongées. - Europe. 
A rechercher en France. - [A . lt!cideoides Th. Fr.]. 

400. A. artbonioides (Ach.) A. L Sm. 

F IC. 165. - A "honiu, sl!ne 1 : A. byl' 
SUU" (ln) ; A./('lIcop~lIf'u (398) (x 3). 
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S~RIE 2 

J. Spore. (18-30 x 8-12 Il) ovoïd e., parfois Iigèrement 
rétr&ies au niveau de la cloison. Ascocarpes arrondis (0,2-
0,3 mm) ou un peu allongés, très peu saillants, Iigèrement 
pruineux. Epithtcium brun-noir. Thicium (50 Il) incolore, 
1 + (rouge vineux). Hypothlcium incolore et peu distincL 
Thalle continu, peu développl, gris clair. Voisin d'A. ga/ae
li/es (.03) dont il se distingue surtout par la grosseur de ses 
spores. - Environs d'Agde (Hérault) ct de Nice. Sur 
Chênes verts ct Oliviers (fig. 166). -

401. A. granosa B. de u sd. 

Il. Spore. (10-15 x 3-5 p) effiUe$ à une de leur. e%tré
mitÛ. Ascocarpes très peu saillants. 

A. ASCOCARPES TRts PRUtNEUX, arrondis ou allongés et attei
gnant 1 mm de long. Epithlcium noirâtre, K + (verdâlre). 
Thlcium (30-45 p) jaunâtre, K - , 1+ (bleu-vert). Hypo
thtcium (20 pl ocracé. Spores (12-16 x 6-7 pl ovoïdes. 
Thalle très mince, blanchâtre. - Environs de Montpellier 
(Hi rault) : sur des Cyprès. -

401. A. caesieUa Nyl. 

B. ASCOCARPES NON PRU1NEUX. 

1. AscocarfH!S arrondis (0,3-0,5 mm), plus rarement ellip
tiques. Epithlcium noirâtre K + (violacé). Thécium 
(40 p) incolore ou à peine: teinti de jaune rougcâlre, 
1+ (violacé). Hypothécium (10 p) brun clair. Spores 

FIG. 166. - A"hollÎa, 
série 2 (disque noir, 
h)'pothieium c l ai r , 
SpoTCl bicellulaires). 
A. gra llos a (.01), 
A. g al clC:li r es (·Ol), 
A. dispHsa (.0.); 
pour chacune des deux 
dernières espèces, de 
gauche d droile 
thalle Brandeur natu' 
relie; détai l d'un 
groupe d ascocarpes 
(x 12); coupe d'un 
ascocarpe et spores. 

ritrlcies au niveau de la cloison. p ycnoconidies (13-
16 x J p) très incurvées. Thalle blanc, parfois un peu 
verdâtre, fai blement fendill~, bien délimité quoique non 
entouré par une ligne sombre, K+ (jaunâtre). - Europe, 
Région méditerranéenne. Commun dans une grande par_ 
tie de la France (fig. 166 et 167).-

403. A- pladites (De.) Ouf. 

2. A scocarpes (1 xO,2 mm) allongés. plus ou moins 
flexueux, simples ou ramifiiS, la plupart isolés, rappe
lant ceux des OfUgrapha. Epithlcium noir carbonacé. 
Thécium (20-35 p) plus ou moins incolore, 1+ (bleu). 
Hypothécium incolore, très réduit. Spores non ré tr~cies 

au niveau de la cloison. P ycnides (5-6 xl p) en forme 
de bâtonnet, non incurvées. Thalle continu, très mince, 
gris blanchâtre, jaunAtre ou brun rougeâtre, souvent 
limiti par une ligne noire, K -. - Régions tempér~es. 

Çà et là dans une grande partie de la France. - [A . 
minutula Nyl ] (fig. 166). 

404. A. dispersa (Schrad.) Nyl. 

SillE 3 

, . S poreJJ (13-15x6 1-1) ellip.oïdaleJJ, à 3 cloi,oll8 lrau,
venale. et souvent aussi à 1 ou 2 cloisons longitUdinales, 
et par suite submura1es (espèce faisant la transit ion avec 
le genre Arthothelium). Ascocarpes (0,1 -0.2 mm) arrondis. 

8e 
'0 1 
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FIO. 167. - A,thol/ia, strie 2 A. galac· 
files ( 4113). 

Pa r ailleurs à peu près identique au suivant. - Environs 
de Dunkerq ue (Nord) sur de jeunes branches de Pom
mier ( fi g. 168). -

405. A. mali cola B. de Les<!. 

Il. S pores li 34 cloisons, jamais submurales. 

A. ASCOCJr.RPES ... RJto. ... OIS, POLYGON ... UX ou UN PEU ... LLON

GÉ>, NON DISTINCTEMENT LQBts OU DIVISts , ISOLÉS, À 

PEINE S ... ILL\NTS. 

1. Ascoearpes (0,3-O,61J) circulaires ou elliptiques. EpÎthé
eium nOÎr. Théeium (30-50 IJ ) incolore, 1 + (bleuâtre). 
Hypoth&:ium incolore, peu distinct. Spores (15-24 x 6-
8 IJ) ovoides. Thalle en grande partie hypophléode, con
tinu, gris brunâtre ou gris jaunâtre. - Régions tempé-

Fil:;. 168. - ArtlrOllia, série 3 (ascocarpes 
noirs, spores plurieloisonnées). A . mali
co/a (405), à sp<.l res submun.les ; A. ren;' 

!ormis (401l). 

FIG. 169. - A rthonia, série 3 : A. pUllcli
!ormis ( 4116). 

rées de I" Hémisphère Nord : sur les écorces lisses. 
Çà et là dans presq ue toute la France (fig . 169). -

406. A. punclifonnÎ5 Ach. 
if/cl. A. populioa MassaI. 

2. Ascocarpes (0 .2-0,4 mm) arrondis ou polygonaux. Epi· 
thédum à peine noirâtre. Thécium incolore, 1+ (rouge 
vineux). H ypothécium à peine teinté et peu d istinct 
Spores (16-18 x 5-6 IJ ) ellipsoidales Thalle f piphléode, 
mince, gris blanchiitre, bien dflimité quoique non 
entouré d 'une ligne sombre. - Jardin botanique de 
Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). -

407. A. glaucella Nyl. 

B. ASCOCARPES (0,5. 1,5 mm) LOBts ou O lvlSts.tTOILL~S, 
souvent groupés, très peu ou pas du tout saillants. Epi· 
thécium brun-noir. Théci um (50-60 IJ) incolore ou jau
nâtre, 1+ (bleu). H ypothécium (20-30 IJ) incolore ou à 
peine teinté de jaunâtre. Spores ( 12-18 x 4-6 p.) parfois 
un peu effilées à une extrémité. p ycnoconidies (4-
6 x0,5 p.) en fo rme de bâtonnet.. Des stylospores (22. 

27xS-7 p) falciformes, unicellulaires, fréquentes. conte
nues dans des sporanges punctiformes rappelant les pyc
nides. T halle mince, continu. épiphléode, de teinte très 
variable. - Semble cosmopolite. En F rance, très com
mun sauf sur le littoral de la Méditerranée (fig. 163 ct 
170). -

408. A . radiala (pers.) Ach. 

F 

", 
d, 

" 

, ' 
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Flo. 110. - Ar/h<r 
nia, sirie 3 ; A . ra· 
d;ala (408). Voir 
aU5SÎ plus haut. la 

figure 163. 

Deux vari!! tés principales ; 
1. Ascocarpes' t rès d ivises, neltement !!toil!!s [v. as/roideu 

(Ach.) Ach.). 
v. radiafll 

2. AscQCarpes seulemen t lobés. 
v. 5WIlr1ziana (Ach.) Almq. 

Ill. Spores (13-20x4-6~) à 5-6 cloisolls, jamais sub
murales. 

A. ASCOCARPES (O,S- I mm) .... RRONDIS ou IRRtGULlÈREMENT 

LOSts, plans, très peu ou pas du tout saillants, en g!!né
raI plus ou moins confluents. Epithécium noir carbo
nacé. Thécium incolore ou teinté de brun rougeâtre, 1 + 
(orang!!). Hypothécium plus ou moins incolore et indis
t inct. Pycnoconidies (S-7 x 1 p) falciformes. Thalle épi
phléode, lisse, vert grisâtre, vert jaunâtre ou vert olivâtre. 
Voisin du précédent. - Europe, Amérique du Nord. 
En France, connu dans l'Est. - [A . obsCllrtI Ach.] 
(fig. 168). 

409. A. renlfonnis (Pers.) Rohl. 

B. ASCQCARPES (0,1-0,2 mm) .... RRONDIS. }. LA FIN HÉMISPHt

RIQUES, isolés. Epithécium noir. Thécium (30-40 Jj) inco· 
lore ou à peine jaunâtre, 1+ (rouge vineux). H ypothécium 
ind istinct. Thalle presque totalement hypophléode, blan
châtre, peu disûnct. Aspect d'Arlhopy,tnia. - Mont 
Sa l~ve (H aute-Savoie) ; sur Vibllfllllm lan/alla. -

410. A. ylbumea Müll. Arg. 

SÉRIE 4 

1. T lwlle milice, K. CI -, corticole •• 

A. SPORES NON tu..RGlES À L' UNE DES EXTRBtITÉS ET ... 
œu.ULES PEU OU P .... S lNtG .... LES. Pycnoconidies (4-S x 1 /-1 ) 
en rorme de bâtonnet. Ascocarpes l pruine grise. 

1. Ascocarpes (0,5-2 mm) non sa illants, très ramifiés, étai· 
lés. Epithécium noir-bleu. Yerdissant avec K et N. Tht
cium (S0-7S Jj) plus ou moins incolore, 1+ (bleu). H ypo· 
thécium (30 Il) incolore ou jaunâtre. Spores (9-18 x 2· 3 Il ) 
plus ou moins fusiformes, à 2·5 cloisons. Thalle épi
phléode, jaune paille ou gris blanchâtre, K+ (jaune 
cit ron). - Europe occidentale. En France, connu dans 

FIG. 171. - A"IIon;a. série 4 A. pit/us-
',i(412). 
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la Sarthe el en Forêt de Fontainebleau (S.-et-M.) 
(fig. 172).-

411. A. medusula (Pers.) Ny!. 

2. Ascocarpes (iJ,5-O,8 mm) à peine saillants, plus ou 
moins irrégulièrement circulaires, non étoilés. Epithé
dum noirâtre. non modifié par K et N. Thécium (35-
45 Il) incolore ou jaunâtre, 1+ (bleu-vert), Hypothécium 
jaunâtre peu distinct. Spores (13·16 x 3·5 Il) ellipsoïdales 
ou fusiformes, à 3 cloisons. Thalle mal délimité, en 
grande par tie hypophléode, gris blanchâtre, K + (jaune:
brun). - Alpes-Maritimes, Ligurie, Dalmatie (fig. 171).-

412. A. pinastri Anzi 

8. SPORES ËLARGIES À L'uNE DES EXTRtMIT~ ET À CELLULES 
IrŒoALES, celle de j'extrémité éla rgie étant nettement plus 
grosse que les autres. 

1. Ascocarpes (0,5-1 mm) arrondis ou elliptiques, parfois 
un peu lobés, non confluents, à pruine bleuâtre abon
dante, d 'abord plans et non saillants puis hémisphé
riques. Epithécium brunâtre. Thécium (50-80 Il) jau
nâtre, 1+ (orangé). H ypothécium plus ou moins teinté 
de brun, atteignant 50 JI. de haut. Spores (11 ·1 8 x 5-7 JI) à 
2-4 cloisons. Pycnoconidies (5-6 x 1 JI) en forme de 
bâtonnet. Thalle blanc jaunâtre, continu, lisse, bien déve
loppé. - Europe, Amérique du Nord. En France, connu 
en Normandie, Alsace et Franche-Comté (fig. 172). -

413. A. cinereopruinosa Schaer. 

2. Aseocarpes arrondis ou allongés, plus ou moins con
fluents en amas étoilés, légèrement saillants, à la fin un 

." 

'" 

FIG. 172. - Arthonill , série 4 (ascocarpes noin pruineux). 
A. mtdl/Sllfll (.11), A . Cilltrtopruinosa (.13), A. fl/fig'
IIOsa(·U), A . ;mpolilll (4 1 7), thalle (x I2) ct coupe (en 

partie d'apm REolN<iER). 

peu convexes mais jamais hémisphériques, à pruine gri 
sâtre abondante. 

a) Ascocarpes d 'abord arrondis puis allongês, atteignant 
1 mm de longueur. Epithécium brun foncé. Thécium 
(80-100 Il) jaune brunâtre, 1+ (orangé). H ypolhéciurn 
de même teinte que celui-ci dont il est peu distinct. 
Spores (I2-22 x 4-6 JI) à 3-4 cloÎsons. Thalle mince, 
continu, jaune paille nu gris blanchâtre, non limité p3r 
une ligne sombre, K + (jaune citron). - Europe. En 
France, connu dans l'Orne et dans la Sarthe (fig. 172). -

414. A_ [uligmos3 (Turn. el Borr.) Aot. 

h) Ascocarpes (0,3..{),7 JI.) arrondis ou polygon3ux. Epi
thécium brun foncé. Thécium (50-601-/) jaunâtre, 1+ 
(bleu). Hypothécium (30-40~) incolore ou jaunâtre. 
Spores (20-24 x 5-7 ~) à 4 cloisons. Thalle assez. 
épais, gris blanchâtre, continu ou légèrement fendillé, 
K -. - Allemagne occidentale. -

415. A. ZW3ckhii Sandsl. 

Il. Thalle K, Cl+ (orangé ou rouge), K+ (jaune), gris jau
nâtre ou gris blanchâtre. Spores légèrement effilées à une 
extrémité, à cellules à peu près C:gales et à 3-5 cloisons. 
Corticoles ou saxicoles. 

A. THALLE FORMé D E GRANULATIONS (0,5-0,8 mm) PLUS OU 
MOINS JV. PPR.OCH~ES OU DISPEJl.SŒs. Ascocarpes (0,3-

0,6 mm) arrondis ou irrégulièrement lobés, dispersés au 
milieu de celles-ci, à pruine bleuâtre C:paisse. Epithécium 
brun-rouge. Thécium (50-70 JI) incolore ou jaunâtre, 
1+ (brun-rouge). H ypothéeium (60-80 1-/ ) plus ou moins 
incolore, 1+ (bleu). Spores: J2-18x6-7 Jl. - Aveyron, 
Pays de Bade : sur roches non calcaires. -

416. A. iDSUlata (8. de Lesd.) Reding. 

B. THAUE PLUS nu MOINS CONTINU, mais à surface souvent 
plissée, bosselée et méme verruqueuse. 

1. Thalle K, CI+ (orange vif) non limité par une ligne 
sombre, parfois fendillé et meme aréole:. Ascocarpe.s 
comme chez Je: précédenl, m3is parfois un peu allongis, 
légèrement saillants. Spores: 13-33 x 5-11 JI. pycnoconi
dies (l2-16 xO,5-1 Jl) droites ou incurvées. - Europe, 
Amérique du Nord. Surtout cort icole, mais C:galement 
lignicole, saxicole (surtout sur les tuiles) el terricole (sur 
murs d 'argile). En France, çà et là, surtout dans 
l'Ouest. - [A . pruinosa Ach.}. 

417. A. impolita (Ehrh!.) Borr. 

2. T halle K + (rouge sang) presque lobé au pourtour et 
entouré d'une ligne sombre. Raremenl ferrile . Ascocarpes 
(0,5-0,8 mm) irrégulihement anguleux ou lobulis, enfon
cés dans le thalle. Epithécium brun-rouge ou brun-noir. 
Thécium (50-60 JI) et hypothécium (701-/) incolores ou 
jaunâtres, 1+ (bleu). Spores: 14-18 x6-7 JI.. pycnoconi
dies (21-25 x 1 JI.) droites ou incurvées. - Europe : 
sur roches non calcaires. En France, connu dans les 
Pyrénées-Orientales. -

418. A. loba1a (Aol.) MassaI. 
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SÉRIE 5 

1. Spore& à 1 cloi&on. effilées à une extrémitl! et à ceUules 
plus ou moins inl!gales. Ascocarpes non pruineux. 

A. THÉCU)M JAUNE flOUOEÂTRE ou BRUNÂTRE K+ (pourpre). 
Ascocarpes brun très fonœ ou noirs, s'éclaircissant un 
peu au contact de l'eau, peu saillants. 

1. Thédum 1 + (rouge vineux). 

a) Spores: 7-10 x 3-4~. Ascocarpes (0,5-1 ,5 mm) arron
dis ou irrl!gulièrement lobés. Epithécium et hypothé
dum peu distincts. Thécium : 25-40~. Pycnoconidies 
(5-6 x l p) en forme de bâtonnet. Thalle vert jaunâtre 
ou olivâtre, mince, continu. - Europe : corticole. En 
France, connu dans la région de ParÎS et dans 
l'Ouest. -

419. A. spadicea Leighl. 

b) Spores (10-15 x4-6 J.I) légèrement rétrécies au niveau 
de la cloison. Ascocarpes (0,3.0,8 mm) arrondis ou un 
peu allongés, rappelant ceux des ùcidea. Epithécium 
peu distinct. Thécium (50-60 J.I) 1+ (brun-rouge). 
Hypothécium (20-30 Il) brun-rouge. P ycnoconidies (4-
6 xl J.I) en forme de bâtonnet. Thalle continu, granu
leux ou pulvl!rulent, blanchâtre. - Europe, Amérique 
du Nord : corticole ou ligniCOle. Çà et là dans une 
grande part ie de la France (fig. 173). -

FIG. 173. - A rtnol/ia, séric j 

(ascocarpes colorés, K +). A. /IIr;' 
da (4 20); A. cÎlI/wbarillU (427) à 
disque rouge (voir auui fig. 

suivante) (x 3). 

420. A. lurida Ach. 

2. Thécium (40-50~) 1+ (bleu). H ypothécium (40-50 p) 
brun-noir. Epithécium brun·rouge. Spores ( 13-18 x 6-8 p) 
en général un peu rétrl!cies au niveau de la cloison. 
Ascocarpes (0,3.0,5 mm) arrondis, irrégulièrement lobés 
ou brièvement ramifiés. Thalle très mince, continu, blanc 
verdâtre. pycnoconidies (3-4 x 0,5 Il) en forme de bâton
net. - Europe, Amérique du Nord, Corticale. En 
France, connu dans l'Est el dans l'Ouest. - [A. pin~tj 
Koerb.] (fig. 174). 

421, A. didyma Koerb. 

B . THtCJUM JNCOLORE OU 1AUNÂTRE K - ou FAIBl.F.MENT + 
(verdâtre). 

1. Ascocarpcs (0,3-0,5 mm) brun-noir, arrondis ou un peu 
allongés, non saillants et même enfoncés dans le thalle. 
Epithécium brun-noir K + (violacé). Thécium (40 p) 1+ 
(orangé). H ypothécium ( 15-20 p) à pt:ine jaunâtre. 
Spores : 11-1 7 x 5-6,u. Thalle vert jaunâtre ou olivâtre, 
très mince, lisse. Voisin du précédent. - Europe occi
dentale. Corticale. En France, connu dans l'Ouest e t 
la Région parisienne. - [A. atrQ/uscelfa Ny!., A . sapi-
11er; N yl.]. 

422. A. aspersella Nyl. 

2. Ascocarpes brun-rouge, arrondis (0,3.0,4 mm) ou allon
gés, un peu enfoncés dans Je thalle, souvent confluents 
en amas é toilés. Epithécium brun-rouge, K+ (pourpre, 
puis noir verdâtre). ThécÎum (30,u) 1+ (bleuâtre). H ypo-
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FIG. 174. - ArthO/lia, süie 5 (ascocarpes non noirs, K + ). A. djdyma (421), A. hdvo/a (.U"), A . cinnaborino (417), 
(x2), avec un groupe d'asc:ocarpes plus grossis (X8), une coupe d'asc:ocarpe ct spores. 

thécium ( 15,1.1) incolore. Spores : 13-16 x 5-6 /J. Thalle 
gris c1aÎr, continu, presque entièrement hypophléode. -
T arn : con icole. -

423. A. souUci B. de Lcsd. 

Il . Spore3 (8-1 2 x 3-5,u) Ù 2 (rarement 1) cloiso1ls, 
ovoïdes-allongées, à cellules peu inégales. Ascocarpes 
arrondis (0,5-0,8 mm) ou allongés d 'un roux vif, non 
pruineux. souvent confluen ts. Epithécium et hypoth~ium 
peu distincts. Thécium (3040,u) roussâtre, K + pourpre, 
N+ (jaune vif), 1+ (rouge vineux sombre). Thalle gris 
verdâtre, jaunâtre ou brunâtre, très mince, continu ou 
finement granuleux. - Europe : corticole ou lignicole. 
En France, çà et là, mais rare (fig. 174). -

424. A. helvola Nyl. 

Ill , S pore1J à 3-5 cloisom . 

A. ASCOCARPES D'UN BRUN 11lts FONCÉ, NON PRUINEtJX, non 
saillants et même enfoncés dans le thalle, atteignant 
0,5 mm de largeur, étoilés ou allongés et brièvement 
ramifiés latéralement Epithécium brun-rouge foncé. Thé
cium et hypoth&:ium (50-60 p. chacun) incolores ou jau. 
nâtres, 1+ (bleu). Spores (18-26 x 7-8 p.) fusiformes, à cel
lules extrëmes plus grosses que les autres. Thalle blanc 
jaunâtre, K+ (jaune), continu, à surface inégale. 
Europe : corticole. En France, connu en Bretagne. -
fA. ormoricona Ny!.}. 

415. A. siellaris Krempel. 

B. A SCOCARPES JAUNE oav.ct ou ROUX, non pruineux, peu 
saillants, al!eignant 1 mm de largeur, arrondis, ellip
tiques ou é toilés. Epith&:ium brun jaunâtre, K+ 
(pourpre). Th&:ium (40-50p) K~, 1+ (bleu-violet). 

H ypothécium peu distinct. Spores (12- 18 x J-6 p) à J cloi
sons, effilées à une ex trémité, la cellule de J'extrémité 
opposée étant plus grosse que les autres. Thalle mince. 
continu, blanchâtre ou ocracé, K+ (brunâtre). 
Europe : conîcole. En F rance, connu dans les mon
tagnes el dans l'Ouest. - [A. Qchracea Duf.]. 

426. A. elc:gans (Acb.) Almq. 

C. AscocARPES ROUGES OU ROUGE-BRUN couverts d 'une 
pruine: écarlate: ou blanchâtre, émettant, sur leur bord, 
une sorte de poussière rouge, assez saillants, atteignant 
1,5 mm de large, arrondis, polygonaux, irrégulièrement 
10b65 ou allongés, souvent confl uents en amas étoilés. 
Epilhécium rouge à la périphérie, K + (pourpre). Thé· 
cium (50-70~) orangé, 1+ (bleu). Hypothécium (30-40~) 
jaunâtre. Spores (15-26 x 5·8 p) ovoïdes-allongées pou
vant devenir brun foncé à la fin . Pycnides très rares. 
Pycnoconidies en ·forme de bâtonnets de 4 ~ de long. 
ThaJie blanchâtre ou grisâtre souvent teinté de rouge, 
limité par une ligne noirâtre, continu, fendillé ou granu
leux. - Semble cosmopolite: corticole. En France, çà 
et là surtout da ns l'Ouest (fig. 173 et 174). -

4Z7. A. einnabarina (OC.) Wallr. 

GENRE 49. - ALURTHONIA (N'r'L.) ZAHLBR. 

Ce: genre qui ne diffère du précédent - auquel on a de plus 
en plus tendance à le réunir - que par ses gonidiçs vertes 
appa rtenant au genre PlellrocoCClIs(?) compte environ 25 es
~ces parmi lesquelles près de la moilié sonl connues en 
Europe. Nous ci terons ici les 9 suivanles en les classant 
d 'aprês la nature du substrat sur lequel elles se développent. 
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,. Espècru saxicoles. 

A. HYPQTHfflUM (30·50~) ET tpfTH~CIUM TOUS OEUX BRUN

NOIR ET CONFLUENTS. Thécium (6().80~) Încolore ou 
jauontre, 1+ (rouge vineux). Spores (10-14 x 3-6~) à 
1 cloison, ovoides et à cellules à peu près égales. Asco
carpes (0,1-0,2 mm) noirs, non pruineux, arrondis, rap
pelant ceux des Lecidea, situés dans de petites dépres. 
sions creusées dans la roche, en majorité confluents par 2 
ou 3. Thalle gris blanchatre peu dévelop~. - Europe 
moyenne et méridionale : calcicole. En France, connu 
au Creux de Mi~ge, près de Mireval (Hérault) (fig. 175).-

418. A. calcicola (NyL) Reding. 

B. HypomtclUM, BRUN-ROUGE, BRUNÂTRE OU INCOWRE. 

1. Spores (1 1-17 x4-6~) à 1 cloisoll, ovoïdes et à cellules 
peu inégales. Ascocarpes (0,5.0,8 mm) noirs, non prui
neux, arrondis ou polygonaux, presque enfoncés dans 
le thalle, souvent assez convexes à la fin . Epithécium 
brun-noir, K -, N -. Thécium (50-60~) jaunâtre, 1 + 
(rouge vineux). Hypothécium (50 JI) leinté de brun
rouge. Pycnoconidies (5-6 x l~) droites. Thalle bien 
déveJop~ brun grisâtre, continu ou fendillé-glébuleux. 
- Régions tem~rées et régions froides de J'Hémisphère 
N ord : "Sur toutes roches. En France, connu dans 
l'Ouest (fig. 175). -

429. A.. lapidirola (Tay!.) Zahlbr. 

2. Spores (16-30 x 6-9 JI) à 3-4 cloisons, en forme de doigt 
ou de fuseau et à cellules à peu près égales. Ascocarpes 
(0,2-0,3 mm) souvent absents, brun-noir, non pruineux, 
circulaires, non saillants, peu visibles. Epithécium brun. 
Thécium (50-80 p. ) Încolore, 1+ (rouge vineux). Hypo
thécium incolore ou à peine brunâtre. Pycnides en géné
ral nombreuses. pycnoconidies (3-5 x 1-2~) ellipsoidales. 
Thalle continu ou fendiUé-aréolé, brun rougeâtre ou 
brun grisâtre, souvent foncé, devenant brun jaunâtre 
au contact de l'eau. ~ Europe, Amérique du Nord : cal· 
cifuge, en généra l marilime. A rechercher en France 
(fig. 175). -

FIG. 17S. - Spores des 
différentes espèce:s d'Allar
thollia : A. calcicofa (.21), 

. A. lapi dico la (.29) et 
A. plwtobata (.30), sui
coles; A . txili.r('32}, A. fa· 
ginta (U'), A. catsia (US) 
ct A. h}'pobtla (U6), corti· 
coles (d'après REOIN GEII.. 

x 700). 

430, A. phaeobaea (Norm.) Zahlbr. 

428 

11. E.pèce terricole et mwcicole. Thalle assez épais, 
blanchâtre, K+ (jaune) formé de granUlations arrondies 
(0,3 mm), plus ou mOÎns dispersées ou rapprochées. Asco
carpes (0,1.0,3 mm) noirs, non pruineux. arrondis, peu 
apparents. Epithécium brun.rouge foncé. Thécium (50-
60 JI) jaunâtre, 1+ (rouge vineux). H ypothécium peu dis· 
tinct de celui-ci. Spores (12·16 x 3-5 ~) ovoides, à 1 cloi
son et à cellules un peu inégales. - Europe septentrio· 
nale. Hautes-Pyrénées. - [Arthonia albillu/a NyJ.]. 

431. A. exceDlrlca (Th. Fr.) Zahlbr. 

III. Espècru corticoles, à hypotllédum brullâtre. 
vert clair ou illcolore. 

A. SPORES .\ 1 a..olSON. Ascocarpes noirs, non pruineux, 
arrondis. 

1. Thalle épiphléode, granuleux, d'un gris clair ou d'un gris 
verdâtre souvent fo ncé. Ascocarpes (0.2·0,4 mm) très 
convexes à la fin. Epithécium brun, K - , N -. Thécium 
(40-501-1) plus ou moins incolore, 1+ (brun.rouge ou 
rouge sang). Hypothécium (4O-50~) brun jaunâtre. 
Spores (6.16 x 3-6 JI) un peu effilées à une extrémité, à 
cellules un peu inégales. - Europe, Amérique du Nord. 
Non connu avec certitude en France (fig. 175). -

432. A. nUis (Floerke) Sandst. 
inc/. A. apaletka (Massat) Let!. 

à thalle très mÎnce et de teinte claire. 

2. Thalle presque enti~rement hypophléode, continu, tou
jours de teinte claire, gris blanchâtre ou gris verdâtre. 
Ascocarpes (0,1-0,2 mm) plans, peu apparents. Epithé
cium brun-noir, K -. Thécium (35-40 1-1) incolore, J+ 
(rouge vineux). Hypothécium vert clair ou presque inca. 
lore. Spores (10-13 x 4-5 JI ) ovoïdes-allongées, à cellules 
presque égales. Pycnides nombreuses par places. Pycno· 
conidies (3-4 x O,5~) droites. ~ Europe. En France, 
connu dans le Nord, l'Ouest et la Région parisienne. -

433. A. leoellula (Nyl.) B. de Lesd. 

B. SPORES (15.18 x5-6 JI) À 2 CLOISONS, ovoïdes-allongées, 
à cellule de l'extrémité élargie nettement plus grosse 

436 

LlCHD<S 16 
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que les autres. Ascocarpes (0,5-1 .2 mm) noirs, non prui
neux, arrondis ou irrégulièrement polygonaux, non sail· 
lants. Epithécium brun s'éclaircissant un peu avec K. 
Thécium (100 J.I) brun jaunâtre. 1+ ûauoe roussâtre). 
Hypolhécium (60.90 J.I) brunâtre. Thalle gris verdâtre ou 
olivâtre, bien délimité, continu. - Mont Salève (H aute. 
Savoie), Autriche (fig. 175). -

434. A. faginea (MOII. Arg.) Reding. 

C . SPORES À 3· 5 CLOISONS. 

1. Thalle granuleux-pulvérulent, vert blanchâtre ou gris 
verdâtre, souvent un peu bleuté. Ascocarpes (0,2--0,7 mm) 
fréquemment absents. noirs, à pruine bleuâtre dispa. 
raissant plus ou moins à la fin , saillants mais peu con· 
vexes. Epithécium brun-rouge. Thécium (60--75 J.I) brun 
jaunâtre. H ypothécium (50-60 J.I) brun·rougc. Spores (15· 
20 x 4--6 J.I) rétrécies au niveau de chaque cloison, arron
dies aux extrémités et par suite pupiformes. - Europe, 
Amérique du Nord: les thalles stériles confondus avec 
Lepraria aertlginosa (1118). En France ; non observé 
ferti le (fig. 175 ct 176). -

435. A. caesla (Aot.) Zahlbr. 

2. Thalle continu, lisse, très mince, blanchâtre. Ascocarpes 
(O,J--O,3 mm) noirs, non pruineux, non saillants. Epi· 
thécium brun-noir. Thécium (50 J.I) incolore, 1+ (bleu). 
Hypothécium (1 5 J.I) incolore ou à peine brunâtre. Spores 
(3040x4-5 J.I) fusiformes , souvent un peu incurvées. -
Normandie, sur Pin sylvestre (fig. 175).-

436. A. hypobela (Ny!.) Zahlbr. 

GENRE 50. - ARTHOTHELIUM MASSAL 

Les Artholhe/iwn ne diffèrent des Arlhonia que par leurs 
spores ellipsoïdales, murales. Comme on l'a vu, Arthol/ia 

maficola (405), à spores parfois submurales, peut ëtre consi. 
déré comme une forme de transition entrc ces deux genres. 

On cannait près de 120 esp«es d'Artholhdilllll, la plupa rt 
corticales et vivant dans les régions chaudes et humides. Tout 
au plus 5 ou 6 d'entre elles, toutes corticales, font partie de 
notre flore . --... 
1. S pore. : 28-35 x 12-15 J.I. ThaUe bien développé, assez 

épais, blanchâtre, jaunâtre ou glaucescent, K+ Uaune ou 
orang!!), à surface in!!gale ou plissée, parfois fendillée. 
Ascocarpes (0,5-2 mm) très nombreux, noirs ou brun 
foncé, non pruineux, non saiUants, souvent entourf!s d·un 
léger bourrelet thallin, arrondis, anguleux ou irrégulière
ment lobulés. Epithécium brun-noir, très épais Uusqu·à 
IOO J.l), K - . Thécium ( IQO.I80J.l) brun clair, à stries 
sombres parallêles aux asques. 1+ (rouge-brun), K - , N - . 
Hypolhécium indistinct. - Régions tempérées de l'Hémi
sphère Nord . En France, connu dans la Région parisienne, 
l'Ouest et le Midi (fig. 177).-

437. A. spec:labile (Ao!.) MassaI. 

Il. S pore. ne dépassant pa. 28 x 12 J.I. T halle mince ct 
lisse. Thécium d!!pourvu de stries sombres. 

A. AscOCARPES NON EN FORME DE LlRELLES, non lobés, 
arrondis ou eUiptiques, attcignant 1 mm de long, peu 
nombreux, en grande partie enfoncés dans le thalle, noirs 
non pruineux. Epithécium noir verdâtre, K -, N - . Thé· 
cium (50-60,14) incolore, 1+ (orangé). Hypothécium (IS-
20 J.I) incolore ou jaunâtre, 1+ (bleu-vert). Spores (15-
28 x 6-12 p), d·abord à 3-5 cloisons transversales, puis 
submurales ct murales. Pycnoconidies (3-4 x ) J.I) en 
forme de bâtonnet. Thalle blanchâtre, très mince. -
Alpes-Mari times, Sardaigne, Dalmatie (fig. 177), -

438. A. sard oum Bagl. 

B. AsCOCARPES ALLONGÉS, EN FORME OE LlllELLES, ou lobés
ramifiés, noirs, non pruineux. 

F IG. 176. - A/lar(IIOJlÎa ca!'sÎa (4H), (grandeur 
nalurelle et x 5). 
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FIG. 177. - ArflID
Ihdium. A. speClu' 
bile (437), coupe 
d'ascocarpe, Spore 
et asque; A. :far· 
doum (438), coupe 
d ' ascocarpe et 
spores (1es asco
carpes x 50, les 
spores x 700 en· 

viron). 

437 

438 

1. Thalle blanchâtre, continu. Ascocarpes ne dépassant pas 
1 mm de long. 

a) Thalle épiphléode bien développé et bien délimité par 
une ligne brun foncé. Ascocarpes à demi enfoncés dans 
Je thalle, d'abord arrondis puis allongés et ramifiés. 
Epithécium noirâtre. Thécium (40-50 p) brunâtre clair, 

r-
D = 
0 

~ :.-

1+ (bleu). H ypothécium indistinct. Spores ( 14-24x6-
12 p) à cellules rela tivement peu nombreuses. _ Algé
rie, Provence. -

439, A. crozalsianum (B. de usd.) B. de Lesd. 

h) Thalle en grande partie hypophléode, non entouré 
d 'une ligne brun foocé. Ascocarpes presque complète-

FIG. 178. - A rtholhelilllll : A. anaSTOmosons (440) ; A . fIIanidelim (441) ( x 3)~ .. " 

• 
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ment enfoncés dans le thalle, d'abord irrégulièrement 
anguleux, puis lobés ou ramifiés. Epithédum brun
noir, K-, Thécium (40-55 J.I) incolore ou jaunâtre, 1+ 
(bleuâtre). H ypothécium brun fon~. Spores : 16-
24 x 6-9 Il_ Aspect d'Artltonia dispersa (40'(). - Europe, 
Amérique du Nord. En France, connu en Norman
die. - (A . dispusum (OC.) Mudd.) (fig. 178). 

4lW. A. anastomOSllD$ (Ach,) Am. 

2. Thalle variant du vert jaunâtre au brun olivâtre, bien 
développé, continu, non enlouré d'une ligne sombre. 
Ascocarpes atteignant 2 mm de long, de forme très 
variable, en gl!:oéral allongés et ramifiés, souvent coo
fluents. Epith~ium el hypothécium ( !0-20 J.I) brun-noir, 
K -. N -. Thécium (50-60 JI) incolore, 1 + (rouge vineux). 
Spores : 13-28 x 6-12 Il . Pycnoconidies (5-7 x) p) plus 
ou moiDs incurvées. - Europe. A rechercher en 
France (fig. 178). ~ 

441. A. ruaoideum (NyL) Arn. 

GENRE SI, - ÂLLARTHOTHELIUM (VAIN.) ZAHLBR. 

Par leurs gonidies vertes appartenant vraisemblablemeOi 
au genre Pleurococcus et leurs spores murales, les Allartho
thdÎum sont aux Arthothe/ium ce que les AlIarthonÎa sont aux 
Arthonio. 

On en connaît seulement 6 es~ces (4 corticoles et 2 saxi
coles) toutes des régions chaudes, sauf une q ui n'a été obser-
vée qu'en Provence. . 

Thalle endolilhique blanchâtre, un peu ocracé, mal deli
mité. Ascocarpes (0,4-0,8 p) rappelant ceux des Lecid~a, assez 
saillants et légèrement rétrécis à la base, noirs, non pruineux, 
à bord légèrement crénelé. Epith&:ium noirâtre, K légère
ment + (violacé par places), N~. Th&:ium (75-100 J.!) incolore 
ou à peine jaunâtre, 1+ (orangé). H ypothécium (30-40~) 

brunâtre. Spores : 21-37 x 1 0-14~. - Sur calcaires, près de 
Toulon (Var). -

442. A. uenulatum (8. de u sd.) Reding. 

FAMILLE 15. - GRAPHIDACÉES 

Dans la classification de Zahlbruckner, la famille des Gra
phidacées groupe toutes les Graphidales à thalle crustacé et 
à ascocarpes non groupés dans un stroma, dépourvus de bord 
thallin (encore que chez quelques rares espèces, notamment 
chez Phaeogrophis lye/Iii le thalle dessine un bourrelet autour 
de ces fructifications), mais munis d'un parathécium for
mant un rebord propre ordinairement bien distinct. On a vu 
au chapitre III que, d'après Redinger (1937), ce parathécium 
se comporlait un peu comme le pyrénium des périthèces el 
qu'il pouvait être ouvert ou clos, tout en restant distinct de 
l'bypothécium. On a vu également que ses deux lèvres pou· 
vaien t être plus ou moins rapprochées ou écartées et par suite 
que l'hyménium pouvait être plus ou moins étalé. 

Ainsi les Graphidacées diffèrent-eUes des Arlhoniacées seu
lement par l'existence d 'un parathécium se traduisant par la 
prtsence autour des ascocarpes d'un rebord propre, caractère 
en général facile la observer. En outre, alors que chez les 
Arthoniacées les ascocarpes sont rarement allongéS, chez les 
Graphidacéts, ces fructifications sont le plus souvent des 
lirelles typiques simples ou ramifiées ; toutefois, chez les 
Mefaspil~a ct les Opegrapho, il existe quelques espècdl à 
ascocarpes plus ou moins arrondis rappelant ceux des Led· 
dea. 

Ainsi définie, la famille des Graphidacées apparait de plus 
ea plUS artificielle, rapprochant des Lichens qui ne présentent 
guère de liens de parenté véritable. En effet et en particulier. 
alors que Xylographa, Melaspilea, Graphis, Phaeographis, 
Groplrina, .. . ont des paraphyses simples en général bien dis
tinctes, lilhographa , Enterographa, Opegrapha, ... possèdent 
des paraphyses (1) ramifiées et très cohérentes, visibles seulc
ment en présence de réactifs tels que KOH. De plus, la 
plupart des auteurs actuels admettent que les derniers genres 

énumérés ci-dessus sont des Ascoloculaires alors que les pre
miers sont des Ascohyméniaux. 

Aussi serai t-il logique de diviser les G raphidacées au sens 
de Zahlbruckner au moins en 2 familles; 

Grap~idactes, à paraphyses simples. 
Opégraphacé.es, à paraphyses ramifiées. 
Néanmoins, pour simplifier, nous admettrons encore ici le 

point de vue de Zahlbruckner. 
Celui-ci divise la famille des Graphidacées en 22 genres, 

parmi lesquels 9 seulement ont été signalés en France. 

1. SPORES SIMPLES. Gonidies vertes du genre P{eunx:occus (?) 

A. Pa rathécium noir carbonacé. Paraphyses ramifiées. 
52. lithographa 

B. Parathécium d'un brun plus ou moins clair. Paraphyses 
simples. 

53. Xylographu 

IL SPOltES i. 1 CWISON. Paraphyses simples. 

A. Gonidies vertes du genre PleurocoCClIs(?) Spores presque 
noires à la fin. Saxicoles. 

54, Encephalographa 

B. Gonidies jaunes ou orangées du genre Trentepohlia. 
Spores d'abord incolores puis plus ou moins teintées de 
brun. En général corticales. 

55, Melaspilea 

III SPORES i. 3 ou PLUS DE 3 CW1SONS. Gonidies ; Trente· 
pohlia. 

A. Ascocarpes situés dans une déchirure ou une fenle du 
thalle (qui forme parfois un bourrelet autour de ceux-ci). 

1 
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peu ou pas saillants. Paraphyses simples. Spores à parois 
et cloisons épaissies et par suite à logettes arrondies ou 
lenticulaires. 

1. Spores fmifonnes à 3-15 cloisons transversales. 
a) Spores incolores, parfois très légèrement brunâtres à 

la fin . 
56. Grapbili 

b) Spores plus ou moins teintées de brun. 
57. Phaeographis 

2. Spores ellipsoïdales, murales, incolores. 
S8. Gr..phina 

B. Ascocarpes non situés dans une déchirure ou une fente 
du thalle. Paraphyses ramifiées. Spores à 3-13 cloisons 
transversales, à parois et à cloisons minces et par suite 
à logettes de forme carrée ou rectangulaire. 

/. Parath&:ium peu développé, brunâtre. Ascocarpes très 
petits, non saillants. (Sligmatidium Meyer). 

59. Enterographa 

Si les ascocarpc:s sont assez gros (0,2·1 mm), saillants et 
entourés d'un bord manin plus ou moins distinct 

--+ 535. Scbinnatomma graphiclioides 

2. Parathécium très développé, noir carbonacé. Ascocarpes 
en général saillants. 

60. Opegrapha 

GENRE 52. - L1THOGRAPHA NVL 

Une douzaine d'espèces saxicoles, lignicoles ou corticoles, 
se répartissant aisément eo 2 sous-genres. 

SOIJS-GENRlO 1. - LITHOGRAPHA 

Spores ellipsoïdales groupées par 100 à 200 dans les 
asques : 2 espèces toutes deux représentées en France. 

444 

J. Saxieole-calcifuge. Thalle très miuit, plus ou moins indis
tinct. Ascocarpes allongés, généralement simples, souvent 
un peu flCJ(ueux, noirs, légèrement luisaots, plus ou moins 
groupés. Parathécium entièrement noir. Spores: J-4 xiII. 
- Europe, Région méditerranéenne. En France, connu 
dans l'Ile d'Yeu (Vendée). - [L. petraea (Dur.) Nyl., 
L. petrophiJa (Wedd.) Boist, Haplographa tumida Aozi]. 

443. L. tllmida (Anzi) n .c. 

Il. Corticole. Thalle très mince, continu, lisse, vert jaunâtre, 
ma l délimitl. Ascocarpes (0.5-1 ,5 x 0,4-0,5 mm) allongés, 
simples ou plus rarement bifurqués ou trifurqués, droits 
ou légèremeot incUTVés, noirs, luisants, Parathécium brun 
rougeâtre à la base. Thécium (120,ll) incolore, 1+ (vert 
jaunâtre). Spores : 5-8 x 3-4,1l. - Europe occidentale. 
En France, connu dans le Fioistère (fig. 179). -

444. L dendrographa Ny!. 

SouS-GENJœ 2. - PLACOGRAPHA (rH. FR,) REOOR. 

Spores ellipsoidales, par 8. Une seule espèce signalée en 
France. 
I. Saxicole-calcifuge. Thalle assez épais (0,2-0,4 mm) à sur· 

face lisse ou inégale, fendillée, parfois aréolée, gris blan
châtre ou gris brunâtre, K+ (jaune puis brun·rouge), en 
général limité par une ligne sombre. Ascocarpes (0,3· 
1,5 x 0,2-0,3 mm) assez saillants, allongés, simples ou peu 
ramifiés, droits ou iocurvés, d'un noir brillaot. Parathécium 
entièrement noir. Thécium (70·90 Il) presque incolore, 1+ 
(bleu). Spores: 9-15 x 5·8,1l. - Europe. A rechercher en 
France (fig. 179).-

445. L tessernta (DG) Nyl. 

Il. Lignicole: sur le bois en décomposition. ThaUe formé de 
petits compartiments dispersés peu visibles, gris blan· 
châtre, K -. Ascocarpes (0,3-0,8 x 0,2-0,4 mm) arrondis, 
polygonam ou alloogés, en général non incurvés, noirs. 
luisants. Parath&:ium entièrement noir. Thécium (50 p) 
légèrement jaunâtre, 1+ (bleu). Spores ; 4-6 x 2-3 Il. -

446 

445 

FIG. 179. - Uthographa . L. dcndrogropha (U4), à asquC$ myriospor6!; (sous·genre Lithogropha) ; L . lnurala (U~) et 
L . flextlla (446) l asques octospon!s (sous·genre Placographa) (d'aprh REPINGER). 
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' 1 '. 

Europe et Amérique du Nord. En France, connu dans le 
Calvados et les Vosges (fig. 179).-

446. L Oexella (Ach.) Zahlbr. 

GENRE 53. - XYLOGRAPHA FR. 

Fla, 180. - Xy/ographa obiet;
lia (448) : thalle fructifi é (gran
deur naturelle et x [2) ; asque 
et parapbyse ; coupe d'asco

carpe (d'apr~ A. L SJ-mH). 

coles, exceptionnellement saxicoles. parmi lesquelles 2 ont 
été jusqu' jci observées cn France. 

Une quinzaine d'espèces surtout lignicoles, rarement corti-

1. Corticole (à la base des arhres résineux). Thalle peu 
développé, lisse ou granuleux, blanchâtre ou cendré, mal 
délimité. Ascocarpes (0,5-1 x 0,2 mm) nombreux. peu sa il
lants. allôngés, incurvés ou non, légèrement convexes. à 
rebord propre peu net, noirs, s'éclaircissant ' un peu au 
contact de l'eau. Spores (IO-ISx7-8}t) o voïdes ou ellip-

Fru. 181. - X y l ograp lJa abict;I/Q (448), var. paraffda, sur bois morl de Sapin; Ellctphalo-
8'apho cutbrino (4~D) (x2). 

" 

f 

, , 
, 
" ,. 
(, 
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soidales. Thécium (60-70 J.!) incolore, 1+ (bleuâtre). -
Europe. A rechercher en France. - (X. /ariCÎcola Nyl.]. 

447, X. minutula Koerb. 

Il. LigllÎcoles. Thécium (60-70 J.!) incolore ou à peine jau
nâtre, 1+ (bleu). 

A. T HALLE NON SORÉOIt, rarement bien d!!veloppé, gris 
blanchâtre. Ascocarpes (1 . 2 x 0,2 mm) elliptiques ou f usi· 
formes, non incurvés, noirs ou d'un brun plus ou moins 
clair, à rebord propre peu saillant Spores (H ·l7 x 5-7 p) 
ellipsoïdales. - Régions tempérées et régions froides de 
l'Hémisphère Nord. En France, çl et là dans les régions 
montagneuses (fig. 180 et 181). -

448. X. abietina (Pers.) Zahlbr. 

D'après la disposition des Ascocarpes et les caractères 
du Ihalle, on peut distinguer les variétés suivantes: 

1. Thalle très rédui t, gris clair. 
a) Ascocarpes plus ou moins ell iptiques, non disposés 

parallèlement entre eux. Thalle K - (var. Kaplwidt's 
(Stirt.) Zahlbr.). 

v. abietina 

h) Ascocarpes très allongés disposés parallèlement entre 
eux et aux fibres du bois. 

1" Thalle K - (la variété la plus fréquente). 
v. parallela (Ach.) Reding. 

2° Thalle K + (rouge·orangé). 
v. rubesœns (Ras.) Degel. 

2. Thalle bien développé, variant du gris clair au gris noi· 
râtre, K -, à surface plus ou moins bosselée. Ascocarpes 
irrégulièrement elliptiques plus ou moins groupés en 
amas. 

v. ditronnÎ$ (Vain.) Zahlbr. 

B. T HALLE SOIŒDlÉ. blanchâtre, K -, continu, portant de 
nombreuses soralies puIv!!rulentes, blanchâtres ou bru· 
nâtres. K+ (jaune citron, puis orangé). Ascocarpes (0,4-
1 x 0,2 mm) souvent absents, elliptiques ou lircIli formes, 
en g~néra l simples, incurvés ou non, à rebord propre 
mince, brun fonc~, et à disque brun· rouge, jaunissant au 
contact de l'eau. Spores (8-12 X 4-6 p) ovoïdes ou ellip· 
soïdales. - Europe. En France, connu dans les Vosges. -

449. X. spilomatiea (Anzi) Th. Fr. 

GENRE 54. - fNCEPH ALOGRAPHA MASSAL 

Moins d'une dizaine d'espèces toutes saxicoles CI surtout 
calcicoles, parmi lesquelles la suivante doit exister en F rance, 
bien qu'elle n'y ait jamais !!t!! rencontrée. 

Thalle en général assez épais (0,4 mm) mais parfois très 
réduit, blanc de craie, blanc grisâtre ou gris bleuâtre, fari· 
neux, K+ (jaunâtre), continu vers le centre mais se fragmen
lant en petits compartiments à la périph!!rie. Ascocarpes 
(0,5-2 mm) saillants, arrondis, elliptiques ou polygonaux, 
noirs. à rebord propre !!pais, souvent recourb!! sur le disque 

ou muni de saillies ou de plis cérébriformes (d'où le nom 
du genre). Parathécium clos, entièrement noir carbonac!!. 
Epithécium brun-noir. Hypolhécium brun jaunâtre. Thécium 
(100 jI.) à peu près incolore, 1+ (bleu). Spores (15-23 x 5-12J.!) 
par 4.8, ovoïdes, légèrement rétrécies au niveau d e la c1oi· 
son, d'abord incolores, puis brun grisâtre ct enfin noirâtres 
entourées d'une couche gélatineuse claire. - Europe : sur 
calcaires et dolomies. A rechercher en France, notamment 
dans les Alpes (fig. 181 et 182).-

450. E. terebrina (Lamk.) Massai. 

FIG. 182. - E'luplza!Qgrapha c~r~brilla ("jO) : ,,:seo
carpes (x2S) ct spores (d'aprb A. L. SMITH). 

GENRE 55. - MELASPIUA NYL. 

Ce genre se dist ingue du préc~dent surtout par la nature 
des gonidies. Celles-ci étant parfois peu nombreuses, il a sou· 
vent ét~ classé parmi les Champignons, dans la famille des 
Patellariactts. Il comprend environ 80 espèces, la plupart 
corticales et des régions chaudes. Moins d'une dizaine d'entre 
elles, toutes à ascocarpes d'un noir plus ou moins luisant, 
doivent exister en France. On peut diviser le genre MûaspÎ· 
lefl en trois sous·genres en se basant sur la forme et la 
structure des ascocarpes. 

T. PARATHtCIlJM CLOS. Ascocarpes n'ayant pas l'aspect d'apo. 
thécies lécid~ines. 

Holographa 

Il. PARAnrtclllM OUVERT ... LA BASE. 

A. Ascocarpes presque tous allongés en forme de lirelles 
typiques. 

Hemigrapha 

B. Ascocarpes ayant l'aspect d'apothécies lécidéines [Eume· 
laspilea MOU. Arg.]. 

Melaspilea 

SouS-GENRE 1. - HOLOGRAPHA MOu.. ARG. 

1. Saxicole et calcicole. Thalle endolithique de teinte 
claire, à peine distinct. Ascocarpes (0 ,3-1 x 0,2 mm) sail-
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F ra. 183. - Mtlaspilt'lJ. ] 0 Sous-genre H ologrQpha, à paratMcillm entier M. Icmiginosa (~51). 2° Sous-genre 
HemigrapllQ, à parathécium ouvert dans le bas cl ascocarpes allongt:s : M. rhododcndri (.54). ) 0 Sous-genre Mûaspilf!a, 
à paratMcium ouvert et ascocarpes elliptiques courts; M. afthollioidn(45S) (voir aussi fig. suivante), M. ochra-

thalamia (456), M. proximtlla ("51), M. g'bbtr/lfOSQ (451) (compos~ d'apr~ R WINGER). 

laots, à disque très étroit et à rebord propre relativement 
épais, groupts par 10-50 en amas denses, plus ou moins 
étoilés, atteignant J mm de diamètre. Thécium (50-70~) 

incolore, 1 faiblement + (jaune sale). Spores (12-16 x 4-6 ~) 
brunâtres, peu foncées, légèrement rétrécies au niveau 
de la cloison e t à cell ules à peu près égales. - P rovence, 
Ital ie, Yougoslavie. [Ellcephologropha elisae Mass.] 
(fig. 184). 

451. M. elisae (Massa!.) Reding. 

11. Corticole~. T ha lle bien délimité, en général entouré 
par une ligne sombre. Ascocarpes à rebord propre recou
vrant en grande partie le disque. Spores lég~remen t rétré
cies au niveau de la cloison. 

A. THALLE DE 70 À 100 ~ O'fPAISSEUR, plus ou moins lisse, 
continu ou un peu fendillé, blanc ocracé, K + Uaune 
ci tron). Ascocarpes (0,5 x 0,2 mm) tr~s nombreux, sou
vent confluents par 2 ou 3, assez saillants, arrondis ou un 
peu allongés, rappelant les périthèces des Pyréoolichens. 
T hécium (45-55~) incolore, 1+ (bleuâtre). Spores ( 11-
16 X 5 -7~) brunâtres, à cellules un peu inégales. Pyc
nides très peti tes. P ycnoconidies (4.6 X 1 p) en forme de 
bâtonnet. - Europe occidentale. Amérique tropicale. En 
F rance, connu dans l'Ouest (fig. 183).-

452. M. lentiginosa (Lyell) Müll. Arg. 

B. THALLE TRÈS MINCE (30 ~) continu, un peu luisant, blanc 
jaunâtre ou brunâtre, K - _ Ascocarpes (1-3,5 x 0,3-
0,5 mm) dispersés, assez saillants, d 'abord elliptiques puis 
en forme de li relles typiques, droites ou incurvées, rap· 
pelant ceux des Opegrap(,o. T hécium (90-120 p) incolore 
ou un peu jaunâtre, 1-. Spores (13-1 8 x 4-6 p) longtemps 
incolores, à la fin brunâtres, à cellules à peu p rès égales. 
p ycnoconidies (3-4 X 1 ~) en forme de bâtonnet. Outre 
les pycnides et surtout à la périphérie du thalle, des spo
ranges un peu plus gros libérant des stylospores (7-9 X 2-
3 p) ellipsoTdales, incolores et à 1 cloison. - Europe 
méridionale. A rechercher en F rance. -

453. M , poetarum (DN. el Bagl.) Nyl. 

SOUS-GE.~RE 2. - HEMIG RAPHA M üll.. ARG. 

Aucune espèce de ce sous·genre n'a encore été signalée 
en France, mais il est fo rtement probable que la suivante s'y 
rencontre, tout au moins dans les Alpes. 

Thalle t rès rédui t, lisse, glaucescent. Ascocarpes (0,5 -
1,5 x 0,1-0,2 mm) as~z saillants, en général en fo rme de 
lirelles typiques. Aspect d'A rlhoniQ dispersa (404). Thêcium 
(30-45 p) incolore, 1+ (orangé). Spores (13-15 x 4-7~) long. 
temps incolores, à la fi n faiblement brunâtres, légèrement 
n!trêcies au niveau de la cloison, à cellules un peu inégales. 
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Pycnides très rares. Pycnoconidies en forme de bâtonnets de 
5-7 Il de long. - Alpes de Bavière, Carinthie et Tyrol. Cor· 
ticole : sur Rhododendron MrsU lllm et Salir refusa; parfois 
parasite de Lecidea sr/vana (8U) ct de Bue/lia discifor' 
mis (2007) (fig. 183). -

454. M. rhododendri (Am.) Almq. 

SOUS-GENRE 3. - MELASPlLEA 

Par la fo rme de leurs ascocarpes ct par leurs spores, les 
4 espèces, toutes corticales, connues en France, peuvent être 
prises, surtout la première, pour des Buet/ia ou des Cafinaria, 
mais elles se distinguent aisément de ceux-ci par leur thé· 
dum 1- et non 1+ (bleu), ainsi que par leurs gonidics (Tren· 
ttpohlia) associées à des spores toujours plus ou moins brunes 
à la fin. 

1. Â1Icocarpe1l uoIb, plus ou moins uniformément répar· 
tis à la surface du thalle. Spores à cellules à peu près 
égales, à peine rétrécies au niveau de la cloison. 

A. THALLE ÉPIPHllOOE, continu, non limité par une ligne 
sombre, mince, mais bien distinct, K-. Ascocarpes non 
très petits (plus de 3 mm) rappelant ceux des Ucidea. 

1. Thalle blanc ou &ris clair, lisse. Ascocarpes (0,5-2 mm) 
généralement arrondis, parfois légèrement polygonaux 
ou un peu allongés, à disque plan ou convexe, bordé 
d'un mince rebord propre pouvant disparaître à la fin . 

Hypothécium (I()O..120 Il) incolore ou jaunâtre. Thécium 
(100 JJ) incolore. Spores (12-18 x 6-7 Il) longtemps inco
lores puis brunes. Stylospores (8-10 x 4-5 Il) ellipsoïdales, 
incolores, simples. - Europe, Afrique du Nord, Amé
rique du Nord : sur les arbres non résineux. En F rance, 
çà et là surtout dans l'Ouest et le Midi (fig. 183 el 
184). -

455. M. artbonioides (Fée) Ny!. 

2. ThaUe brun ocract, plus ou moins lisse ou plissé. Asco
carpes (0,3-0,5 mm) à disque plan, devenant convexe à 
J'humidité, entourt par un rebord propre peu distinct. 
Hypothécium (25-40 Il) brun·rouge. Thécium (50 Il) 
jaune ro ugeâtre. Spores (17-20 x 7-10 Il) fortement tein
ttes de brun.rouge. - Irlande, Finist~re (fig. 183). -

456. M. ochrothalamia Ny!. 

B. THAu.E EN GRANDE PARTIE HYPOPHUOOE, à peine visible, 
gris blanchâtre, K -. Ascocarpes (0,1-0,2 mm) à rebord 
propre indistÎnct. H ypothécium (20-30 Il) un peu jaunâtre. 
Thécium (60-70 p ) incolore. Spores (18-28 x 7-12 Il) seule
ment légèrement teintées de brun à la fin . - Europe, 
Amérique du Nord. En France, signalé dans le lot
et-Garonne et dans le Doubs (fig. 183). -

457. M. proximellll (Ny!.) Nyl. 

Il. Ibcocarpe$ (0,2-0,5 mm) arrondi1l ou e1lipliqliU. 
réunis en groupes de 8-12, ne dépassan t pas 2 mm de d Îa-

FIG. 184. - Mc/aspi/ea.- M. eJisa<"(451), M. arthQlliQides(455). 

~I 
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metTe. Disque plan ou Itgèremcnt concave entouré d 'un 
rebord propre mince: mais assez saillant. Hypothécium 
(20 p.) jaune brunâtre. Th6:ium (70-80 p) presque inco
lore. Spores ( 10-17 x5.7,u) effilées à une extrémité, à cel
lules nettement inégales, seulement légèrement teintées de 
brun à la fin . Thalle continu et lisse ou finement fendillé, 
gris blanchâtre non limité par une ligne sombre, K légè. 
rement + (jaunâtre). - Europe. En France, connu dans 
le Calvados et les Deux-Sèvres. - [M. mega{YIIQ (Ach.) 
Am.] (fig. 183), 

458. M. gibberulosa (Ach.) Zw. 

GENRE 56. - GRAPHIS (AOANS.) Acb. em. Mill!. Arg. 

Bien caractérisé par ses lirelles typiques pouvant atteindre 
5 mm de Jong, en général peu saillantes, situées dans une 
déchirure ou une fente du thalle, à aspect d'hiéroglyphes 
(d 'où la dénomination), a insi que par ses spores fusifo rmes, 
incolores, à logettes arrondies ou lenticulaires, ce genre com
prend plus de 250 espèces, presque toutes corticoles et vivant 
dans les régions chaudes et humides. Deux- d!entre--elles seu
lement (à thécium et hypothécium incolores, 1 - et à pycno
conidies petites et non incurvées) son t connues en France où 
o n les rencontre sur les écorces lisses partout, en dehors 
de la Région m&literranéenoe. 

1. LireUes noires, pruinelues ou 110". droites ou 
incurvées, simples on rameuse&. à rebord propre 
lI4se~ milice, non sillonné longitudinalement_ p arathécium 
ouvert à la base. Paraphyses gr!les renflées et brunes à 
l'extrémité. Spores (20-70 x 7- 10 J.I) à 5-15 cloisons, très 
légèrement brunâtres à la fin. Thalle très variable allant 
du gris clair au brun olivâtre. - Cosmopolite. En France, 
très commun, sauf dans la Région m&literranéelUle où il 
manque presque complètement (fig. 162, 185 el 186).-

459. G. scripta (L.) Ach. 

Espèce très polymorphe, don t on a décrit d 'innombrables 
variétés el formes parmi lesquelles nous nous bornerons 
à citer les variétés suivantes ; 

o 

FIG. 185. - Grupllis. - A. lireIJe de G. Icri/,· 
la ("59), à parathécium simple. - B, ses sporC'-. 
- C, lirelle de G. elegalls("SO). à parath~CÎul1' 
CeuilleU;. - D, le m~me en coupe: vertical .. · 

(A et C, d'apd:s DES ABBAYES). 

A. TH .... LLE HYPQPHL roOE. 

1. Thalle limité par une ligne noire. 
a) Lirelles non pruineuses. 

b) Lirelles pruineuses. 

v. limitata Ach. 

v. pulveroJeota (PtTS.) Ach . 

2. Thalle non limité par une ligne noire. 

a) Lirelles non pruineuses. 

10 Lirelles non parallèles entre elles, ftexueuses, souvent 
ramifiées [v. varia Ach .). 

v. Kripta 

2" Lirelles parallê\es entre elles (et aux fibres du bois), 
presque droites, peu ou pas ramifiées [v. ree/a (Humb.) 
Rabh.]. 

Y. typoeraphÎca (WiIld.) Zahlbr. 

b) Lirelles pruineuscs. 

1'" Lirelles non parallèles entre elles. 
v. betulin8 (Pers.) Am. 

FIG. 186. - Grap/ris seTip la ('lU) (voir aussi plus haul, fiS. 162). 
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F IO. 187. - Graphis degall.1(460), ( x 2 et x6); la fI~he indique un groupe d'asc;:ocarpes à rebord 
~pais et feui1lel~ caract~ristique. 

2° Lirelles parallèles entre elles. 
v. cerasi (Ach.) Ach. 

B. THAllE UIPHLÉODE, NON LlMm PAR UNE LIGNE NOIRE. 

1. Lirelles non pruineuses. 
v. spathes Ach. 

2. Lirelles pruine~ 

a) Thalle assez épais et fendillé. 
v. serpentina (Ach.) Meyer 

h) Thalle mince, continu. 
v. horizontalis (l.eighL) Am. 

c) Thalle pulvérulent. 
v. entypa (Ach.) Mudd. 

1/. Lirelles n oir elf, légèrem ent pruin e luclf au d ébut, 
peu incurvéelf e t peu ram euses, à rebo rd pro pre 
épais creusé de 1 à 3 sillons longitudinaux et en oulre 
souvent segmenté transversalement. Parathécium clos ou 
à peine ouvert à la base. Paraphyses peu renflées fi. l'extré· 
mité. Spores (35-60x 7-12}l) fi. 9-12 cloisons, toujours 
incolores. Thalle blanc jaunâtre ou blanc grisâtre, parfois 
un peu verdâlre ou bleuâtre. continu, à surface lisse, gra
nulée ou ridée. - Europe, Amérique du Nord, Nouvelle
Zélande. En France, çà et IfI., surtout dans l'Ouest; 

manque dans la Région méditerranéenne (fig. 185 et 
187). -

460_ G . elegans (Sm.) Ach. 

GENRE 57. - PHAEOGRAPHIS M Ou . ARG. 

Les Pllot!ographis ne diffèrent des Graphis que par leurs 
spores brunes presque dès le début Ce sont aussi des Lichens 
de régions chaudes et humides. Ils sont représentés par p rès 
de 150 espèces, presque loutes corticoles.. Trois d'entre elles, 
corticales, à li.rellcs atteignant 4 mm de long et à thécium 
1- . existent en France. 

,. T halle blanc o u gris blanchâtre, parfois un peu jau
nâtre ou rosâtre, K + (jaune puis rouge), ordinairement 
épiphléode, continu, lisse ou ridé. Urelles noires, prui
nellseS ou non, non entourées d'un bourrelet thallin. 

A. Lirelles pas du tout saillantes ou même un peu enfoncées 
dans le thalle, fi. rebord propre indistinct, la plupart très 
divisées et à ramifications divergentes. Parathécium brun 
fi. sa part ie inférieure. Spores (35-50 x 9-1211) à 3-8 cloi
sons. - Semble cosmopolite. Çà et là dans presque toute 

. la France, où il est commun dans l'Ouest et le Sud-
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Ouest et très rare dans la Région méditerranéenne 
( fig. lS8). -

461. P. dendritica (Ach.) MUII. Arg. 

FIG. J88. - Phaeographis dt!ndri/ictJ (46 1). 

8. LiTelles très peu saillantes, à rebord propre très mince et 
peu distinct, s imples ou peu ramifiées. Pa ralhécium 
ouvert à la base. Spores (30-40x9-10 1l) à 6-8 cloisons. 
- Comme le pn!cédent, mais moins f réquent en 
France. -

462. P. iDusta (Ach.) MUIl. Arg. 

Il . Thalle jaulle brunâlre ou jauII6 olivâtre, jamais 
très roncé, K - ou K + (jaune puis parfois un peu rouge 
brunâlre), hypophléode, continu. Lirelles noires, non prui. 
neuses, assez saillantes, peu ou pas ramifiées. enlourées 
d'un bourrelet Ihallin blanchâtre, farineux, Parathécium 
ouvert à la base. Spores (20-40 x7-12 /J) à 5-7 cloisons, 
presque noi res à la fin, - Europe, Amérique du Nord , 
En France, çà el là surtout dans l'Ouest et le Sud·Ouest ; 
semble manquer dans la Région méditerranéenne. -

463. P. I)'ellii (Sm.) Zahlbr. 

GENRE .58, - GRAPHtNA MOu ... ARC, 

Comme les deux précédents, dont il ne diff~ re que par ses 
spores murales et incolores, ce genre comprend presque uni
quement des Lichens corticoles des régions chaudes et 
humides. En effet, sur près de 250 espèces, deux seulement 
sont connues en France. 

1. Thalle blallchâtre ou un peu jaunâtre. K + (jaune), 
mince, continu, lisse, granulé ou finement ridé. Lirelles 
noires, non pruineuses, à peine saillantes, t rès étroites et 
très allongées (5 mm), à mince rebord propre, simples ou 
ramifiées, presque toutes plus ou moins flexueuses et con-

tournées. Parathécium ouvert à la base. Spores : JO· 
7S x 15-20 Il. - Europe et Amérique du Nord. En Fr.lOce , 
çà el là surtout dans J'Ouest et le Sud-Ouest; manqUe d:m, 
la Région médi terranéenne. - [Graphis sophistica Nyl.1 
(fig. 189). 

464. G. anguina (Mont.) MUll Ars. 

." 
FIG.. 189. - Graphi,la angui/la (464), (irandeur naturelle 
el x 8) ; coupe d'a5Cocarpe et spores (d'aprês A. L SMITH). 

Il. Thalle blanc. Lirelles noires, mai. coltverte.f d'ulle 
nbolldanle "ruine blanchâtre. 

A. T l"Ialle lisse, K + (jaune), Lirel1es légèrement saillantes. étroites 
mai5 élariÎes au milieu et aiguës aU1l: extrémités. à mince 
rebord propre, simples ou ramifiées, plus ou moins flexueuses. 
Le reste comme chez le pricédent. 
~ 464. G . anguina [v. pulverulenta (Leighl.) A. L Sm.] 

B. Thalle finement granulé ou ridé, K+ (orangé). Lirelles 
enfoncées dans le thalle, assez courtes (2-3 mm). élargies 
sur presque toute leur longueur, peu aiguës aux extré
mités, à rebord propre peu distinct, simples ou peu rami· 
fiées, peu ftexueuses, rappelant beaucoup celles de Phato
graphis inusta ('62). Parath&:ium clos. Spores : 35-
50 x 12-20 /J. - Europe occidentale. En France, connu 
dans l'Ouest et le Sud-Ouest. -

465. G. inustula (Ny!.) A. L Sm. 

GENRE .59. - ENTEROGRAPHA FÉE 

Redinger a séparé du genre ChiOdtctoll. pour les ranger 
dans Je genre Enttrographa, loutes les espèces dont les 
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FIG. 190. - Entuographa crassa (~61) (x 10). 

ascocarpes ne sont pas groupés dans un stroma. Ce genre 
comprend ainsi une trentaine d'espèces encore presque toutes 
corticoles et des régions chaudes et humides. En France, deux 
d'entre elles seulement sont connues. 

Leur thalle plus ou moins épais est limité par une ligne 
sombre. Leurs ascocarpes brun foncé ou noirs sont extrême
ment petits, arrondis (0,1-0,2 mm) ou un peu allongés, plus 
ou moins enfoncés dans le thalle, à rebord propre indistinct 
ct à thécium incolore, 1+ (rouge vineux). Leurs spores sont 
fusiformes et incolores. 
1. SaXÎcole et calcifuge, exceptionnellement corticole. Thalle 

assez mince, fendillé-aréolé, jaunâtre ou brunâtre. Asco-. 
carpes de forme très variable (arrondis, allongés, incurvés 
ou non, parfois ramifiés), plans, entourés par un bourrelet 
thallin. Spores (25-30 x 4-5 p) à 5-7 cloisons, parfois davan
tage. - Europe. En France, connu dans la Haute
Vienne.-

466_ E. butchinsiae (l.eight.) MassaJ.. 

Il . Corlicole. Thalle assez épais, lisse ou un peu bosselé, 
abondamment fissuré à la fin , gris blanchâtre, gris cen
dré, g1aucescent, olivâtre ou brunâtre. Ascocarpes a rron
dis, punctiformes ou allongés, diversement incurvés ou 
ramifiés, isolés ou bien groupés en lignes flexueuses o u 
en amas. Spores (15-45x 3-6 Jl ) à 5·jO cloisons. - Europe 
occidentale, Europe méridionale, Afrique du Nord, Cana· 
ries. En France, connu dans l'Ouest où il est commun 
(fig. 190). -

467. E. ctaS1a (OC.) Fée 
il/cl. & venosa (pers.) MassaI. correspondant aux sp&i· 
mens à ascocarpes allongés. 

GENRE 60. - OPEGRAPHA H UMB. 

Sien qu'il renferme en tout moins d'espèces que les genres 
Arlhonia et Graplris (environ 250), le genre Opegrapha est 

bien plus abondamment représenlt eo Europe que 
ceux-ci, qui sont surtout répandus dans les pays 
chauds; et, de toutes les Graphidales, c'est celui qui 
renferme le plus d'espèces indig~nes : une cinquan
taine. 

Comme chez les A rtlronia, mais moins fréquem
ment, les ascocarpes peuvent être arrondis et rappe
ler ceux des LLcidea ; toutefois ils restent toujours 
rebordés. Comme chez les Artlronia également, les 
spores toujours incolores au début, brunissent parfois 
à la fin. 

La plupart des Opegrapha sont corticoles ou saxi· 
coles. Néanmoins, un petit nombre d'entre eux 
peuvent se rencontrer sur d'autres substrats : bois 
(quelques espèces habituellement corticoles), tiges 
de plantes vivaces non arborescentes [O . herba
rum (~68), O. diaphora (~85)], terre sablonneuse 
[O. areniseda (504)]. 

Bien que, dans l'ensemble, moins aérohygrophiles 
que les autres Graphidacées., ils nécessitent tous un 
certaÎn degn! d'humidité atmosphérique, ce qui 

explique, en France, leur rareté relative dans la Région 
méditerranéenne. 

D 'une manière générale les Opegrapha n'ont pas tendance 
au parasitisme, mais certains Leclographa Massa!., Champi
gnons parasites à fructifications allongées, peuvent être pris 
pour des Opegrapl!a. C'est le cas de L. centrifuga (Massa!.) 
Rehm et de L. parasitica Massa!., parasites de VerTllcaria 
calcicoles. 

Enfin, au point de vue systématique, les Opegrapha sont 
tr~s voisins: 

1° des Champignons du genre H yster;um Tode dont une 
esp~ce est très répandue en France: H. pulicare Pers. qu'il ne 
faut pas confondre avec Opegrapha pulicaris (U~) ; 

2" des Lecanactis dont ils ne diffèrent gu~re que par la 
(orme piUS ou moins allongée des ascocarpes, el comme chez 
beaucoup d'Opegrapha ceux-ci tendent vers la forme circu
laire, la limite entre ces deux genres est malaisée à établir: 
c'est ainsi q ue Lecanactis pictonica n'est peut-être qu'une 
forme d'Opegrapha grumulosa (~90); c'est la raison pour 
laquelle nous avons réuni ces deux espèces. 

Suivant la structure de l'ascocarpe, le genre Opegrapha a 
été divist en 2 sous·genres d'importance trb inégale, le 
deuxième ne renfermant qu'un petit nombre d'espèces dont 5 
a u plus peuvent se rencontrer cn France : 

l parathécium clos. 

JI. Parathécium ouvert à la base (p. 248). 

Sous-<lENIŒ 1. - OPEGRAPHA 
PARATHtCIUM ENTIÈREMENT CLOS 

Opegrapba 

Pleurotbecium 

D'après l'habitat et les particularités des spores, on peut 
répartir les espèces indigènes entre 6 séries. 
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1. Corticoles, parfois lignicoles, exceptionnellement (O. her
baril'") sur les tiges de plantes vÎvaces non arborescentes. 

A. Spores à 3 cloisons. StRIE 

B. Spores à 4-9 cloisons. 

\. Spores do 3-4. do largeur. StRiE 2 

2. Spores do 6-9,11 do largeur, n'ayant jamais plus do 
6 cloisons. SÉRIE 3 

C. Spores il 9-15 cloisons. Ascocarpes noirs, non pruineu,;. . 
arrondis aux elttrt!mit~ et à disque en forme de fentc 
étroite. SblE 4 

II. Saxicoles, exceptionnellement terricoles (pp. 243 à 247). 
A. Spores à 3 cloisons. StRiE 5 
B. Spores à 4-8 cloisons entremêlées parfois de spores à 

3 cloisons seulement Pycnoconidies en fonne de bâton 
net. SI!:RIE 6 

F IG. 191. - Opt'grapha, stric 1. Polymorpbisme de O. aIra (469): Il. var. m,a; b. VaT. denigrata ; c. VaT. c:t'ras; : 
d, var. afro f. pia/anD/du (X S). 

SÉRIE 1. - Corticoles ; spores à 3 cloisons 

1. Auocarpe.s lIeUem ellt en forme tle Urelle., à lèvres 
très rapprochl.'!es el par suite disque réduit à une fente 
étroite, noirs, 000 pruineux. 

A . SUR us nGES VIVANTES ou MORTES DE DIVERSES PLANTES 

VIVACES NON ARBORESCENTES (Poa. Phragmius, Epila
billm, ... ) sur les pétioles dessêchts de Puridillm aqlli-

linum. Tballe plus ou moins continu et lisse, mince, gris 
blanchâtre ou blanc jaunâtre. Ascocarpes (2 x 0,2 mm) 
plus ou moins flexueux. Thécium (65.75 Il), 1 faible· 
ment + (jaune rougeâtre). Spores (18·26 x 4-8 Il) plus ou 
moins fusiformes. Pycnoconidies (3·5 x 0,5 1/) droites. 
Considéré souvent comme une simple variété d'O. bew· 
lilla ("J 5) dont il est voisin. ~ Europe, Amérique du 
Nord. En France, connu dans rOuest et les Ardennes. -

468. O. herbarum Mont 
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B. SUR L'tCORCE DES PLANTES ARBORESCENTES, bien p1us~ 

rarement sur le bois. 
1. Thalle blanchâtre, grisâtre ou gris verdâtre, non entouré 

par une ligne noire. 

a) Ascocarpes (0,5-3 x 0.2-0,3 mm) nombreux, pouvant 
recouvrir presque totalement le thane, en général 
allongés., mais parfois brièvement elliptiques, grêles, 
ftexueux ou noo. souvent ramifiés ou group6 en amas 
étoilés. Thalle blanchâtre, fréquemment un peu jau
nâtre, le plus souvent très mÎnce et en grande partie 
hypophléode. T hécium (60-80 p), 1+ (bleu). Spores 
(13-20x4-5p) fusifonnes. Pycnoconidies (4-Sx 1 p) 
droites. - Subcosmopolite. L'espèce la plus commune 
en France où il est fréquen t, même dans la Région 
méditerranéenne (fig. 191).-

469. O. alfa Pers. 

Très polymorphe. Principales variétés et formes. 

l a Ascocarpes non groupés en amas. 
CIl) Ascocarpes disposés en une sorle de réseau irrégu

lier, car plus ou moins en contact par leurs extré
mités. Chez la f. platanoidu NyL. thalle relativement 
épais, bien délimité et farineux (O. r~ticulata OC, 
O. rill/osa OC.]. 

var. atra 

P) Ascocarpes allongés et disposés parallèlement entre 
eUJ[ (var. parallela Leight.). 

var. cerasi (Chev.) Arn . 

1) Ascocarpes relativement courts, disposés en cercles 
concentriques. Thalle assez épais et bien délimité. 

Vif. .orbjeult,ris B. de Lesd. 

20 Ascocarpes groupés, pour la plupart, en amas. 

a) Ascocarpes non confluents et par suite bien distincts 
les uns des autres. 

- Ascacarpes allongés et flexueux, à extrémités aiguës. 
var. stenocarpa (Ach.) Ouf. 

- Ascocarpes assez courts, peu ou pas incurvés. Chez 
la f. stellulata Mereseh., amas de forme nettement 
étoilée et thalle rela tivement épais, bien délimité 
et farineux. 

var. deoigrata (Ach.) 5chaer. 

/1) Ascoearpes confluents. 
- Aseocarpes isolés : peu allongés, non incurvés. 

Amas de petite taille. ..-
Yar. arthonioidea LeighL 

- Ascocarpes isolés: très allongés. Amas de forme 
irrégulière et en général de grande taille. 

var. nigrita Leighl. 

h) Ascoearpes (1 x 0.4 mm) arrondis aux extrémités et 
presque elliptiques. presque toujours non ramifiés, non 
,roupés en amas. Thalle mince, continu, lisse ou un 

peu granulé en surface, d 'un gris brunâtre assez foncé. 
Thécium (75-80 p) 1 faiblement + üaune rougeâ.tre). 
Spores (18-20 x 7-8 p) ellipsoïdales-aUongées. Pyenides 
assez rares et très petites. Pycnoconidies (7-9 x 1 p) 
droites, effilées aux extrémités. - Pyrénées-Orientales, 
Hérault. -

470. O. pbegospila Ny!. 

2. Thalle rougeâtre ou gris-brun, d'épaisseur variable, à 
surface lisse, granulée ou bosselée, en général limité 
par une ligne noire. Ascoearpes (0,5-2 x 0,2-0,3 mm) non 
groupés en amas mais nombreux, très variables, simples, 
bifurqués ou trifurqués. Th6Cium (SS-60 p) 1- . Spores 
(lS-27 x 3-5 p) plus ou moins fusifonnes. souvent un peu 
incurvées, "devenant parfois brunâtres à la fin. Pycnides 
en général nombreuses mais quelquefois absentes. 

a) Pycnoconidies (5-12 x 1-2 p) en forme de croissant. 
Aseocarpes rarement [var. 5Uboœllata Ach.] entourés 
d'un bourrelet lhallin . Très voisin du suiyant, dont il 
est souvent considéré comme une variété. - Régions 
tempérées, commun dans presque toute la France. -
(O. siderella Ach.] (fig. 192). 

471. O. berpetica (Ach.) Ach. / 

h) Pycnoconidies (4-5 X 1 p) en forme de bâtonnet. Asco
carpes jamais entourés par un bourrelet thalljo. -
Europe. Çà et là dans presque toute la France. - / 

472. O. Meseeas Pers. 

Il. Ascocarpes li lèvres écartée. et par suite à disque 
plus ou moins largement étalé, au moins à la fin. Thalle 
non entouré par une ligne noi re. 

A. AsCOCAIU'ES À REBORD IWOUUÈltEMENT SINUEUX ET PLlS5~, 
proliférant au centre et divisant le disque en sillons, d'où 
aspéc, rappelant les apothécies d'Umbilicaria cy/;"dr;ca ( 12<1" ). 
Thalle pulvérulent sur la plus grande partie de sa surface. 

-+ 500. O. 1:)'rocarpa 

B. ASCOCARPES À REBORD NORMAL ET À DISQUE NON S ILLONNt. 

J . Ascocarpcs (souyent ab$Cnts 00 avonl!:s) revëtu5 d·une abon· 
dante prolne blanche. Thalle blanchâtre, pulvérolenL 

~ 530. Lecanaclis amylacea 

2. Ascoearpes non pruineux. Thalle non pulvérulent. Spores 
plus ou moins fusiformes. 

a) Aseoearpes (1-3 x 0,2-0,4 mm) entourés d'une marge 
brun-rouge vif. Thécium (50-6Op) brun rougeâtre, 1+ 
(bleu-vert). Spores : 11-16 x 4-5 p . Pycnoconidies (10-
12 x l p) en forme de bâtonnet. Thalle très mince, con
tinu, lisse, blanchâtre. - Iles anglo·normandes, Nord 
de la France, Basses-Pyrénées. -

473. O. ocbroeheila Ny!. 

h) Ascoearpes entièrement noirs. Thalle gris jaunâtre o u 
gris blanchâtre. 

) 0 Spores: 1I-16 x 3-4 p. Pycnoconidies inconnues. Asco
carpes (0,5-1 xO.4-0,S mm) arrondis puis elliptiques. 
Thécium (75-90 p) 1+ (vert). Thalle lisse, granulé ou 

.. 
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ridé. - Corse: sur Oliviers. Ile de: Port-Cros (Var) : 
sur QIIUCU$ ilu L Floride. -

474. O. diaphoroides N yl. 

2~ Spores : 18-26x4-8p. Pycnoconidies (3 -Sx0,5- I Il) 
en forme de bâtonnet. Ascocarpes (0,5-2 x 0,2·0,3 mm) 

Flo . 19]. - Opegrapha, 
série 2 (corticoles, spores 3 
4-8 cloisons). O. /yllcea (476), 

O. vulgala (411), 

FIG. 192. - Oprgropha, série 1 (corti 
cales, spores à 3 cloisons, suite]. 
O. htrpelic!l(471 ), O. ~tulilla(.n' l . 

allongés, incurvés ou non, en général non ramifiés. 
Thécium (65-75 Il) 1 faiblement + (jaune rougeâtre). 
Thalle plus ou moins lisse. - Europe, Amérique du 
Nord, Australie. En France, connu dans l'Ouest, le 
Centre et la Région parisienne (fi g. 192), -

475. O. betulinll Sm. 
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StRIE 2. - Corticales: spores de 3-4 Il de large, 

à 4-9 cloisons 

1. T halle Plll"érulent, blanchltrc. Ascocarpes (souveot absents 
ou avoflb) revëtus d'une abondante pmine blanche. 

-+- 530. LecanBctis amylacea 

Il. T halle lorédié, brun, parfois un peu jaunâtre, limité par une 
ligne sombre, continu ou finement fendiU~·aréolé. portant de 
nombreuses soralics (0,2-0,3 mm) blanchâtres. Ascocarpc:s 
(souvent absents) noin, non pruineux. 

---+ 505. O. zonata 

III. T halle ni pulvérulent, ni $orédié. Ascocarpes 
Doirs, pruioeux ou Don. 

A. Ascoc.+.RPES (O,S - I.5xO,4-0,7 mm) À DISQUE éT...u. 
recouvert d'une pruine bleuâtre dense, arrondis ou allon
gés, incurvés ou non. Spores (21-35 x 3411) fusiformes, 
le plus souvent à 8-9 cloisons. Pycnoconidics inconnues. 
Thkium (60-70 Il) }aune sale, 1+ (vert.bleu). Thalle 
blanc jaunâtre K + (jaune) lisse ou finement granulé. -
Europe. En France : assez commun sauf dans la Région 
méditerranéenne (6g. 193). -

476. O. Iyneu (Sm.) Borr. 

B. ASCOCARPES LUlELUFORMES, à disque en forme de fente 
étroite, non pruineux. Spores fusifonnes, à 4-6 cloisons 
seulement. 

1. Pycnides plus ou moins enfoncées dans le thalle, noires. 
Pycooconidies plus ou moins incurvées. 

O. vulgata s.1. 

a) Pycnoconidies : 12-1 8 x 1 p. Ascocarpes trts nom· 
breux mais non groupés en amas. 

1" Thalle vert brunâtre, devenant oecacé par dessicca
tion, K -, mince, continu, lisse ou non, non entouré 
par une ligne noire. Ascocarpes (0,5-1 x 0,1-0,2 mm) 
incurvés ou non, simples, biCurqués ou trifurqués, 
a rrondis aux extrémités, !l disque s'élargissant parfois 
un peu à la fin . Thécium (45-60p) J -. Spores: 15-
20 x 3-4 p. ParCois des stylospores (4-6 x 1-2 p) simples, 
ellipsoïdales. - Régions tempérées. Çà et là dans 
presque toute la France (fig. 193). -

477. O. l'ulgata (Ach.) Ach. 

2° Thalle gris blanchâtre 'ou gris jaunâtre, en général 
K + (jaune), mince, continu, lisse, le plus souvent 
limité par une ligne sombre. Ascocarpes (0,5-1 .s x 0,2-
0,3 mm) simples ou ramifiés et même étoilés. Tbl!cium 
(50-65 p ) 1 faiblement + (jaune rougeâtre). Spores : 
20-40 x 2-4 Il. - Europe, Amérique du Nord. En 
France, connu dans le Doubs et la Forêt de Fonta ine
bleau (S.-et-M.). -

478. O. cinerea Chev. 

h) Pycnoconidies : 8-12 x 0,5 p. Ascocarpes (0,5-1 x 0,1-
0,2 mm) trts nombreux mais non groupés en amas, à 
demi enfoncés dans le thalle, simples, biCurqués o u tri
furqués. Thécium (70-90 p) J faiblemen t + (jaune rou-

geâtre). Spores (20-31 x 3-4 Il) souvent un peu incur
vées. Thalle gris clair ou gris brunâtre, K + (brun 
foncé) continu et lisse o u finement fendillé, non 
entouré par une ligne noire. - Europe occidentale. 
En France, connu en Nonnandie et dans J'Ile de Port
Cros (Var). -

479. O. devulgata Nyl. 

c) Pycnoconidies (4-7 x 1-1,5 p) faiblement incurvées, 
presque ellipsoïdales. Ascocarpes (1-2 x 0,2 mm) en 
général nombreux, isolés ou groupés en amas étoilés, 
peu ou pas incurvés, simples ou ramifiés. Thécium 
(60-70 Il) J faiblement +' (jaune rougeâtre), Spores 
(16-30 x 2-4 p) parfois légèrement incurvées. ThalIe 
blanchâtre, jaunâtre ou brun oc:raœ, K - ou K + 
Gaune), finement granulé ou lisse, non entouré par 
une ligne sombre. - Europe. En France, con nu dans 
le Nord et la Région parisienne. - [O. subsiderella 
(NyL) Am.). 

480. O. ninoatra (Borr.) Laund. 

2. Pycnides saillantes, blanchâtres et Carineuses, fi. pore 
brunâtre. pycnoconidies (3-7 x I ll) droites, en forme de 
bâtonnet. Thalle blanchâtre ou jaunâtre K + Gaune), 
continu, lisse, non entouré par une ligne sombre. Asco
carpes (0,5-1,5 xO,I-O,3 mm) en général nombreux, mais 
rares ou absents lorsque les pycnides sont très abon
dantes, isolés ou groupés en amas étoilés, simples ou 
ramifiés, fi. disque tendant à s'élargir à la fin . Thécium 
(50-60 Il) J -. Spores : 16-30 x 3 Il . - Europe. En France, 
connu dans l'Orne, la Vienne et la Haute-Vienne. -
(O. /uscdla (Fr.) Almb. = O. hapaleoides Nyl.). 

481. O. vermicellifera (K.unze) Laund. 

Les thalles dépourvus d 'ascocarpes et riches en pycnides 
ont d'abord été décrits sous le nom de Pyrenothea vermi
celfi/era Kunze. 

SUIE 3. - Corticoles ; spores de 6-9 p de large, 

à 4-6 cloisons 

1. Spores (14-16 x 6 p ) à e%trémité$ arro ndies, toujours 
fi. 4 cloisons. Ascocarpes (1-1,5 x 0,2-0,3 Il) très nombreux 
mais non groupés en amas, simples, incurvés ou non, noirs, 
pruineux ou non, fi. disque étroit, en forme de Ceole. Thé
cium (50-60 Il) J - ou presque. Pycnides non observées. 
Thalle blanchâtre farineux , mal délimité, souvent plus ou 
moins dispersé. - Meudon, près de Paris, sur Châtai-
gniers. -

482. O. quadriseptata NyL 

Il . Spores dépou ant 20 p de long . 
Espèce collective O. varia Pers. 

A . ASCOCARPES EN GÉNWl. TJtts NOMBItEUX, RELAnVEMENT 

COURTS ET LARGES (0,4-0,6 mm), à disque plus ou moins 
étalé, au moins à la fin. Spores à extrémités arrond i~. 

Pycnoconidies (3-5 x Ill) en forme de bâtonnet. 

LICHP<S Il 
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1. Ascocarpes (0,5-2 mm de long) toujours simples, afron
dis ou elliptiques, à disque ~talé p resque d~ le début, 
rappelant ceux des ucidea, noirs, pruÎneux ou non, 
isolés ou connuents. Thécium (80-100,14) 1 fa iblement + 
(jaune rougeâtre). Spores (l8-30 X 6-9 ,14) droites, brunis_ 
sant l~gè rement à la fin. Thalle continu, lisse ou ridé, 
gris blanchâtre, ocracé ou olivâtre, non entouré par u ne 
ligne noire. - Régions templ!:rées. En France, connu 
dans l'Est, l'Ouest et la Région parisienne. - [O. Ilo,ha 
(Acb.) Acb.] (fig. 194). 

Trois variétés principales. 
a) Disque non pruineux. 

b) Disque pruineux. 
JD Pruine gris bleuâtre. 

2" Pruine jaune verdâtre. 

483. O. lichenoidcs Pers. 

var. lichenoides 

var. oigrocaesia Chev. 

var. chlorina (Pers.) Reding. 

2. Ascocarpes (0,5-2,5 X 0,4-0,5 mm) sjmples ou très briè
vement ramifiés, en forme de fuseau, noirs, non prui
neux, à disque d'abord très étroit puis s'élargissant dans 
sa partÎe moyenne. Thécium (70-80,14) 1 - ou presque. 
Spores (20-37 x 6-9,14) droites ou un peu incurvées, à 
cellules médianes plus longues que les autres. Thalle 
continu, lisse, variant du gris clair au vert jaunâtre ct au 

'86 

FIG. 194. - Optgrap!III, 
urie l (corticales. spores à 
4-8 cloisons, larges). O. Ii· 
chtnoidtl ("Il), O. rima· 

Us("86). 

brun, limité ou non par une ligne noire. - Plus ou 
moins cosmopolite. Parfois lignicole. bien plus rare· 
ment saxicole, surtout calcifuge. Assez. commun dans 
une grande partie de la France. -

484. O. pulic:aris (HoITm.) Scbrad. 
il/cl. O. variaefonnis Anz.i à ascocarpes légèrement prui
neux, ct toujours saxicole. 

B. AscocARPES (I-4xO,2-O,3 mm) GR!u:s ET Al.LONCfs, 
simples ou peu ramifiés, incurvés ou non, à lèvres rap' 
procbées et à disque en forme de fente I!troite, sauf 
parfois à la fin et vers le milieu de la fructification. 
Tha lle continu, à surface lisse ou ridée, gris blanchâtre 
ou gris jaunâtre. Spores plus ou moins fusiformes. 

1. pycnoconidies (3-5 x 1-2,14) eUipsoidales, parfois un peu 
incurvées. Spores (18.30 x 5-9,14) brunissant à la fin. 
Thécium (70-80,14) J + (rouge vineux). Ascocarpes très 
nombreux, Doirs, parfois pruineux ou, chez les formes 
lignicoles. disposés parallèlement entre eux. - Régions 
tempérl!es. Parfois sur Je bois ou plus rarement sur les 
tiges de plantes vivaces non arborescentes. Assez com
mun dans une grande partie de la France. -

485. O. diaphora (Ach.) Ach. 

2. Pyenaconidies (4-5 x 0,5,11) en forme de bâtonnel. Spores 
toujours incolores. Ascocarpes noirs, jamais pruineux 
ni disposés parallèlement entre eux. 

a) Spores (20-27 x 6-9,14) à 5 cloisons. Ascocarpes très 
nombreux. Thécium (60 Jt) 1 faiblement + Gaune rou-

5 

1 

1 

\ 
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geâtrc). ~ Rl!:gioos templ!: r6es. En France, connu dans 
les Pyrl!:nées, l'Ouest, l"Est 'et la Rl!:gion parisienne 
(fig. 194). ~ 

486. O. rimalis Pers. 

b) Spores (32-]8 x 7-9 pl à. 7 cloisons. Ascocarpes peu 
nombreux. TMcium (80 p) 1+ (rouge vineux). -
Pyrl!:nées-Orientales. -

487. O. subrimalis Nyl. 

stRIE 4. ~ Corticales; spores à 9-15 cloisons 

I. Ascocarpes (0,5-2 x 0,3 mm) nombreux, elliptiques ou 
allongl!:$:, plus ou D'loins enfoncés dans le thalle, fl exueux 
ou non, simples, bifurqul!:$: ou trifurqul!:$:. Thttium (70.. 
80 JI) 1 faiblement + (jaune rougeâtre). Spores (23·60 x 2-
6 JI ) aciculaires, brunissant à la fin. p ycnoconidies (15-
18 x 1 p) incurv«S. Thalle continu ou fendilll!:, de teinte 
très variable: gris blanchâtre, gris jaunâtre, gris verdâtre, 
olivâtre, ocracl!, K + (brun-rouge). - Europe. Çà et là. 
dans une grande partie de la France (fig. 195).-

488. O. viridis Pers. 

... 
FIG. 195. - O~grapha, si! rie 4 (corticoles, spores à. 9· 
15 cloisons). O. viridis(4118) : ascocarpe, pycnoconidies et 

spores (d'après REDING ER). 

Il Ascocn rpes (1-] x 0,2-0,] mm) peu nombreux, allongl!:$:. 
appliqués sur le thalle, peu ou pas incurvl!:$:. TbI!cium 
(90-100 Il) 1 -. Spores (50..80 x 6-8 p) fwiformes, toujours 
incolores. Pycnoconidies (5-6 x 1 p) en forme de bâtonnet. 
Thalle conlinu, à surface lisse ou un peu inl!:gale, blanc 
jaunâtre ou gris brunâtre clair, K -. - R l!gions tropi
cales, Europe occidentale. En France, connu dans 
l'Ouest. -

489. O. prosodea Ach. 

StRIE 5. - Saxicoles i spores à 3 cloisons 

l, Thalle CI+ (rouge carmin) bien délimité et bien déve
loppé, pouvant dl!passer 1 mm d'I!paisseur, blanc crayeux, 
parfois un peu grisâtre, continu ou fendilll!, assez rarement 
entourl! par une ligne noire. Ascocarpes (0,5-2,5 x 0,3-
1 mm) à disque très I!tal\!:, noirs, en gl!:n\!:ral recouverts 

d'une \!:paisse pruine blanchâtre, d'abord arrondis puis 
allongés ou lobulés et m! me I!toilés. Thécium (60-75 Jl.) 
1 faiblement + (jaune rougeâtre). Spores (1]-19 x 3-4 JI) 
fwiformes. Pycnides rares. pycnoco nidies - (S -7 x 1 Jl.) 
droites ou incurvl!es. - Europe, Rl!:gion méditerran«:noe : 
sur les parois calcaires non ensoleillks. En France, connu 
dans l'Ouest et le Midi (fig. 196). -

490. O. grumul059 Ouf. 
ille/. Q. platycarpa Nyl. et Leeanactis plctonica (Ny!.) Oliv. 

Il. ThalleCI -. 

A. St><?RES DlPA$SANT RAREMENT 20 P DE' LONG. 

1. ParathttÎum s'I!:paississant au-dessous du théciurn pour 
former une sorte de soubassement plw haut que le reste 
de l'ascocarpe. Ascocarpes (1-] x 0.2~,4 mm) très sail
lants, très allongés, simples ou bri~vement ramifiés, 
fl exueux ou non, noirs, non pruioeux, isoll!:$: ou plus 
souvent (var. agglomerata Sandst.) groupés en amas très 
denses, saillants et I!toilts, atteignant 5 mm de diamètre. 
Disque toujours en forme de fente très I!:troite. Th6:ium 
(60-75 JI) 1 + (bleu-vert puis rougeâtre). Spores (14-20 x 4-
7 p) fusiformes. Pycnoconidies (7-8 x 1 JI) en forme de 
bâtonnet. Thalle \!:pilithique, en gén\!:ral peu développé, 
blanchâtre ou gris clair. - Europe, Amérique du Nord : 
sur toutes roches. En France, connu dans les Pyrénl!es, 
l'Ouest, le Nord et la Rl!gion parisienne (fig. 197). -

491. O. chCYallieri Leight. 

2. Parath6:ium non I!paissi sous le th6:ium. Ascocarpes ne 
dl!passant pas 2 mm de long, moyennement saillants. 

a) Calcifuges. 

1° Ascocarpes (O,5-1 ,5x O,3-O,5 mm) simples, elliptiques, 
noirs, non pruineux, à disque en forme de fente 
I!:t roÎle, d 'abord isoll!:$: puis formant, à. la suite d'une 
sorte de bourgeonnement, des amas globuleux de 
2-3 mm de diam~tre . Tbécium (70.90 p) 1+ bleu. 
Spores (15. 24 x 4-6 p) fwiformes. PycDoconidies (6-
7 x 1 p) en forme de bâtonnet. Thalle blanchâtre très 
peu développé, en gl!:néral plus ou moins indistinct. 
- Europe. En F rance, connu dans les P yrl!nées, 
l'Ouest et la Région parisienne. -

492. O. conRuens (Ach.) Stizenb. 

2" Ascocarpes isolés ou rapprochés, ne formant jamais 
d'amas globuleux. 

(1) Ascocarpes (1-2 x O,5-1 mm), irrl!gulièrement arron
dis, elliptiques ou réniformes, noirs, non pruineux. 
à rebord moyennement épais et à. disque d'abord 
I!:troit puis largement I!:talé. Thl!cium (100-120 p) 1+ 
(bleu dans sa partie supi!rieure, orangé dans sa 
partie infl!rieure). Spores (1 5-22 x 6-7 Jl.) ellipsoïdales. 
P ycnoconidies (6-8 xl Jl.) en forme de bâtonneL 
Thalle cn génl!ral bien développot, continu ou fen
dill l!-arl!oll!:, brun rougeâtre, K fai blement + (brun 
jaunâtre), mais parfois très rl!d uit et plus ou moins 
indistinct, jamais entouré d 'une ligne sombre. -
Ligurie, environs d 'Agde (Hl! rault). -

493, 0, lutulenta Nyl. 

-



244 ASCOLlCHENS 

P) Ascocarpes en général a rrondis (0,3-0,8 mm), par
fois plus ou moins ell iptiques, noirs, pruincllx au 
début, à rebord mince et à disque largement étalé. 
rappelant ceux des Lecidea. Thécium (60·70 Jl) J+ 

FIG. 196. - Opegraplw , 
série 5 (su.icoles à $porcs 
lri scptécs). O. gr 1/ /fi ,,10-
s u (-190), O. calœfell f.l96). 

O. l rifllrcafa (491) , O. s<:nu-
tilis(498). 

(orangé). Spores (lS .18 x 3-4 p) fu siformes. Pycnides 
(5 x 0,5 p) en forme de bAtonnet. T halle formé de 
granulations gris brunâtre ou gris blanchâtre, K + 
(orangé), plus ou moins rapprochées sur un hypo-
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FIG. 197. - O~gra

pha, s~rie 5 (suite). 
O. chevDlIiH i (491), 
aseocarpe li. parath~· 

cium tpaissi en pilier, 
pycooconidies et spo
res; O. Ir;Jurca
ta(497); O. pu~~ 
nil(50 1), (voir aussi 
fig. suivante); O. sub
ek"D/a (503) (d'apr~s 

REOINGER). 

'" 

thalle noir bien visible. - Angleterre, lie de Jer-
sey. -

494. O. nothiza Nyl. 

h) Calcicoles. Ascocarpcs non pruineux. 
10 Ascocarpes (0,4-0,7 x 0,2-0,3 mm) très nombreux, mais 

non groupés en amas, d'abord arrondis et rappelant 
les périth~ces des Pyrénolichens, puis elliptiques, à 
rebord mince et noir et à disque étroit, brun très 
Concé. Thécium (50-60 Il) 1+ (brun-rouge). Spores 
(14-15 x 5-6 Il) ellipsoidales. Pycnoconidies (4-.5 xl p ) 
en Conne de bâtonnet Thalle épilitbique, Cendillé
aréolé, brun très Concé, K -. - Environs de Mont
pellier (Hérault). -

495. O. opaca Nyl. 

2° Ascocarpes lireUifonnes, entièrement noirs, à rebord 
épais et à disque toujours réduit à une mince fente. 
Thalle épilithique ou endolithique, continu, apparais
sant comme une tache blanchâtre ou grisâtre sur la 
rocbe. 

a:) Thalle en grande partie endolilhique, s'enfonçant 
jusqu'à plus de 0,5 cm dans la roche et présentant 
dans sa partie profonde des grappes de cellules sphé
riques, riches en huile. Ascocarpes (0,5-1 xO,I-
0,2 mm) droits, incurvés ou flexueux, ramifiés ou 
non, isolés ou groupés en petits amas. Thécium (50-
75p) 1-. Spores (12-18x4-6ll) fusiformes. Pycno
conidies (5-6 x 1 Il) en forme de bâtonnet - Europe, 
Amérique du Nord. En France, çà et là, surtout 
dans l'Ouest et le M.idi, y compris la Corse 
(fig. 196). -

496. O. calcarea Turn. 

p) Thalle entièrement épilithique, mince, ne pénétrant 
pas dans la roche et dépourvu de cellules sphériques. 

- Asques (40-50 Il) piriCormes, à paroi fortement 
épaissie au sommet et rappelant pa r suite ceux des 
Arthonia. Ascocarpes (0,5-1 x 0,1-0,2 mm) d 'abord 
arrondis et simples, puis allongés et ramifiés, droits 
ou incurvés, en général groupés en amas. Thécium 
(70-80 p) 1 faiblement + (jaune rougeâtre). Spores 
(14-16 x 4--6 p) ellipsoïdales ou fusiformes.. Pycn ides 
assez fréquentes mais pycnoconidies non observées. 
- Europe moyenne et Europe méridionale. En 
France, connu dans le Jura, en Haute-Savoie et 
dans les Alpes-Maritimes (fig. 196 et 197). -

497.0_ trifurcata Hepp 

- Asques en forme de massue, à paroi non épaissie 
au sommet Ascocarpes plus ou moins enfoncés 
dans le thalle, simples ou rarement bifurqués ou 
triCurqués, droits ou plus ou moins incurvés, dis
persés ou groupés en amas irréguliers. pycnoconi
dies en forme de bâtonnet. 

• pycnoconidies ; 5-6 x 0,5 Il . Asques; 50-80 x 15-
20 Il. Tbécium (80-100 p) 1 faiblement + (jaune 
rougeâtre). Spores (16-24 x 5-7 Il) fusiformes. Asco
carpes; 0,s-1 ,5xO, I-O,2mm. - Europe moyenne, 
Europe méridionale, Algérie. En France, connu 
surtout dans les régions montagneuses (fig. 196).-

498. 0_ saxatilis OC. 

• Pycnoconidies: 11-20xl-2p. Asques: 40-50 x 12-
14 Il. Thécium (50-60 p ) 1 + (bleu-vert dans sa par
tie tout à fait supérieure, jaune rougeâtre ailleurs). 
Spores (12-18 x 3-5 Il) ellipsoïdales ou fusiformes. 
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Ascocarpes : 0,5-1 x 0,2-0,3 mm. - Pays de Bade, 
Nord de la France surtout sur les grès calca ires 
et le mortier. -

499. Q. demuta1a Nyl. 

8 , SPORES ATTEIGNANT AU MOlNS 20 P DE LONO. p ycno
conidies (4-6 x 0,5-1 Il) en forme de bâtonnet. Thalle non 
entouré par une ligne noire. 

1. Ascocarpes arrondis (1-2 mm) ou elliptiques, noirs, non 
pru ineux, plus ou moins saillants, à rebord irrégulière
ment s inueux ou plissé, proliférant vers le centre et d ivi
sant le disque en sillons ; d 'où aspect rappelant les apo
thécies d'Umbilicaria cylindrica (12"). Thécium (100 jJ) 
1 - . Spores (20-26 x 3-5 jJ) fusiformes. Thalle épilithique 
ocracé ou brunâtre Cormé de granulat ions plus ou moins 
rapprochées, devenant pulvérulentes (sorédiées) sur la 
plus grande partie de sa surface. - Europe septentrio
nale, Europe moyenne : sur les roches non calcaires, 
exceptionnellement sur les Pins. A rechercher en 
F rance.-

500. O. gyrou1']Ja FloL 

2. Ascocarpes à rebord normal, à disque non sillonné, 
réduit à une fente étroite, parfois un peu élargi à la fin , 
et à extrémités arrondies. 

a) A scocarpes noirs, non pruineux. 
1" Ascocarpes (1-3 x 0,4..0.,5 mm) d 'abord elliptiques puis 

allongés el flex ueux, la plupart groupés en amas irr!!:-

guliers atteignant 2-3 mm de diamètre. Thécium 
(100 p) l faib lement + (jaune rougeâtre). Spores (20· 
26 X 4-6 p) fusÎformes. Thalle épilithique peu déve
loppé, gris blanchâtre, souvent peu distinct. - Europe : 
sur loutes roches. En France, connu dans l'Ouest, les 
Py~nées et la Haute-Savoie. - [O . 'Il~Slfis Fr.] 
(fig . 197 et 198). 

501. O. persoonii (Ach.) Ach. 

20 Ascocarpes (0,5-1 x 0,4-0,6 mm) arrondis, elliptiques ou 
en forme de bâtonnet, presque toujours simples. peu 
ou pas incurvés, non groupés en amas, à disque s'élar
gissant parfois un peu à la fin. Thécium (90-120 p) 1+ 
(rouge vineux). Spores (20-30 x 5·8 p) plus ou moins 
fu siformes, brunissant souvent à la fin . Thalle en par
tie endolithique. continu ou granuleux, gris blanchâtre 
ou jaunâtre. - Europe, Amérique du Nord: calci
cole. En France, surtout connu dans la R!!:gion pari
sienne, le Doubs et les Pyrénées. - [O . rup~stris 

Pers. 1] (fig. J 98). 
soz. O. saxicola Ach. 

h) Ascocarpes (1-3 x 0,2..0,5 mm) noirs, pruineux, sail
lants, simples, bifurqul!s ou IriCurqués, peu ou pas 
incurvés, non groupés en amas, à disque recouvert 
d 'une !!:paisse pruine bleuâtre, s'élargissant parfois à 
la fin. Thécium (80-90 p) 1+ (vert olivâtre en surface, 
orang!!: partout ailleurs). Spores (20-27 x 6·8 p) fu sÎ· 

FtG. 198. - Optgrapha, strie S (suite). O. ptrsoanii(SOl), O. saxica/a(SOl). 

• 
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Cormes, brunissant plus ou moins à la fin. Thalle Cormé 
de granula tions ou d'aréoles plus ou moins rappro
chées, blanchâtre ou jaunâtre. - Algérie, Italie et 
peut-être Sud de la France sur les roches calcaires 
e t le mortier ( fig. 197). -

503. O. subelevata NyJ. 

SblE 6. - Saxicoles, exceptionnellement terricoles ; 

spores à 4 -8 cloisons 

J. S ur ' erre aablonnewe. Thalle peu développé, formé 
de granulations gris brunâtre, plus ou moins dispersœs. 
Ascocarpes (0,3-5 x 0,2-0,3 mm), saillants, très nombreux 
et disposés en petits groupes, arrondis ou allongés et 
flexueux , à extrémités non aiguës, simples, bifurqués ou 
trifurqués, noirs, non pruineux, à disque réduit à une fente 
étroite. Thécium (80-90 Il) 1+ (brun rouge). Spores (15-
30 x 4·6 Il ) fusiformes . Pycnoconidies : 3·5 x 0,5 Il. - Ile 
de Jersey.-

504. O. arenilleda Nyl. 

Il. S ur roche. non calcaire.. Ascocarpes noirs, non pru i-
Deux. 
Si les ascocarpes sont pruineux 

~ 508. O . mougeotii 

A . THALLE SORIDIÉ, brun, parfois un peu jaunâtre, limité 
par une ligne noire, continu ou fi nement aréolé, portant 
de nombreuses soraties (0,2-0,3 mm) blanchâtres. Asco
carpes souvent absents, arrondis (1-2 mm) ou un peu 
allongés, à disque le plus souvent divisé en sîllons par des 
p lissements du rebord, comme chez Umbilicaria cyli,,
drica (1244). Théeium (75-90 Il) 1 + (bleu vert). Spores 
(24-38 x 4-6 Il) fusiformes, parfois un peu incurvées. Pyc
noconidies: 5-6 x 0,5 Il . - Europe, Amérique du Nord: 
parfois corticole. En France, connu dans les Pyrénées 
(fig. 199). -

Fm. 199. - Op~grapha, s~rie 6 
(saxieoles, spores à 4·8 cloisons). 
O. 20nala ('OS), O. Ulhy rga (507), 
O. nlOl/gtotii(S08) (d'aprb RE

DINGEll). 

SOS. O. zonala Koerb. 

'" 

B. THALLE NON SORÉDIt: et non limité par une ligne noire. 
Ascocarpes allong~s, presque toujnurs non ramifiés, à 
extrémités arrondies et à disque réduit à une étroite fen te. 
Thécium (60-75 p) 1 faiblement + Uaune rougeâtre). 

1. Spores (16-22 x 4·5 p) arrondies aux extrémités dont 
l'une est plus effilée que l'autre. Ascocarpes (1 -2 x 0,3-
0,4 mm) isolés ou disposés en petits groupes, peu ou pas 
incurvés. Pycnoconidies : 6-7 x Ill. Thalle blanc ou 
jaunâtre, peu développé et plus ou moins dispersé. - Ile 
de Jersey, Pays de Bade. -

506. O. ~arensis Ny!. 

2. Spores (20-35 x 3-5 JI) fusiform es, parfois un peu incur
vées, à extrémités aiguës. Ascocarpes (1 -2 x 0,1-0,2 mm) 
en général non groupés en amas, droits ou plus ou moins 
flexueux. Pycnoconidies : 4-5 x 0,5 p. . Thalle de teinte 
variable (blanchâtre, grisâtre, verdâtre, ocracée, ... ) gra
nuleux ou continu, parfois plus ou moins indistinct. -
Europe, Amérique du Nord. En France, connu surtout 
dans l'Est ct dans l'Ouest (fig. 199). -

507. O. litbyrga Ach. 

J. Spores (2Q-37x6·9 p. ) droites ou incurvœs, à cxtrimitfs 
arrondies, .il cellu les médianes plus longues que les autres. 
Ascocarpes (0,5-2.S x 0,4-o,S mm) en forme de fuseau , à 
disque s'élargissant un peu à la fin, dans sa partie moyenne. 

-+ 484. O. pulicaris 

Ill . Sur le. rocl,elJ plw ou m o im calcaire. et aur le. 
l uile&. Ascocarpes (0,5-2 x 0,3-0,8 mm) noirs, pruineux, 
isolés ou groupés en amas, arrondis, elliptiques ou allon· 
gés, en général simples, droits ou plus ou moins flexueux , 
à extrémités aiguës, à disque largement étalé à la fin et 
recouvert d 'une pruine bleuâtre ou verdâtre. Thécium 
(70-100 Il) 1-. Spores (20-55 x 5-10 Il) fusiformes, deve
nant brun olivâtre à la fin. Pycnoconidies : 5-8 x 1 jJ.. 

Thalle continu ou fendillé, blanchâtre ou jaune verdâtre, 
non limité par une ligne sombre. - Europe. En France, 
connu dans l'Ouest et le Sud-Ouest. - (O . pruillosa 
Hepp] (fig. 199). 

508. O. mougeotii MassaI. 

'" 

". 
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SoUS-GENRE 2. - PLEUROTHECIUM MOu .. MG. 

P "RAnŒCIUM OUVERT À LA BASE 

J. Corticole •. Spores (14-20 x 4-6 p) ellipsoïdales à 3 (rare
ment 4) cloisons. Ascocarpes (0.5.2 x O,4-0,8 mm), nom
breux, isolés ou.groupés, incurv6 ou non, noirs, pruiocux, 
à disque élargi. Thalle gris blanchâtre, non sorédié, non 
limité par une ligne sombre. 

A. THAllE BIEN otVELOPpt et bien délimité, K + (jaune 
clair). Ascocarpes de forme variable, arrondis, polygo
naux, elliptiques, alloog6, Don ramifiés, à rebord épais 
et saillant, souvent onduleux, à disque recouvert d 'une 
pruine blanc grisâtre. Th~ium (80-100 p) 1+ (bleu). 
Spores toujours incolores. Pycnoconidies (4-6 x 1 JJ) en 
forme de bâtonnet. - Europe méridionale. En F rance, 
connu dans les environs d'Agde (H érault). -

509. Q. ceUidicola Jatta 

'" 512 

Pyr~nolichens, ensuite elliptiques (1 xO,5 mm) et à disque 
réduit à une ~ troite fente. Thécium (120-150Jl) 1 - . 
Spores (22-34 x 3-5 Il) fusifonnes, à 4-8 cloisons. Pye
nides non observées. ~ Europe septenuionale, Europe 
moyenne; sur les rochers ombragés souvent humides. En 
France, connu dans les Ardennes (fig. 2(0). -

511. O. horistica (LeighL) Stein 

B . CALCICOLES. Thalle non sorédi~, non limité par une ligne 
noire, K+ (jaunâtre). Ascocarpes non ramifiés, à extré· 
mités arrondies. Spores (13-1 8 x 5-6 Il) ellipsoïdales, à 
3 cloisons. Pycnoconidies en forme de bâtonnet. 

1. Thalle assez mince, gris blanchâtre, continu, à sur
face plissée:. Ascocarpes (0,3-1 xO,3 mm) noirs, non 

B. THALLE PEU otVELOPPt, tùs mÎnce et mal délimil~, K -. 
Ascocarpes elliptiques, losangiques ou allongés, simples. 
bifurqués ou trifurqués, à rebord mince et entier, à 
disque recouvert d'une pruine bleuâtre. Thécium (70. 
80 JI) 1 + (bleu-vert). Spores brunissant souvent à la fin. 
Pycnoconidies (6-7 x 1,5 JI) en forme de croissant. -
Ligurie, Provence (fig. 200). -

510. O. betulinoides B. de Lesd. 

Il . Saxicoles. 

A. CALClFUGE. Thalle sor~di~, limit~ par une ligne noire, 
K - , lisse ou très finement granuleux, brun olivâtre ou 
grisâtre, souvent un peu rougeâtre à l'état frais, parsemé 
de soralies (0,3 mm) blanchâtres, nombreuses mais non 
conftuentes. Le plus souvent stérile. Ascocarpes noirs, 
non pruineux, d'abord arrondis (0.3-0,7 mm) à disque 
punctiforme, et rappelant par suite les périthèces des 

". 
F IC:;. 200. - O~griJpha, 
SOUS'genre P/~u'OIhecillm, à 
parath~ium ouvert dans le 
bas. O. cellidicolQ (509), à 
pycnoconidies en bâtonnct: 
O. btlUlinoidt~ (5 10), à pyc' 
noconidies en cr oissa n t; 
O. horislica (SlI); O. sem;
CÎ/lela (512) (d'après R EDIN
GU, Axocarpe:s X 50, spores 

et pycnoconidies x 600). 

pruineux, nombreux mais non groupés en amas, arrondis 
ou aUongts., peu ou pas incurvés, à disque très ~troit , 

s'éclaircissant un peu au contact de l'eau. Thécium (70-
80Il) 1+ (brun·rouge). pycnoeonidics : 3-4xO,sIl . -
Dalmatie, Belgique (fi g. 200). -

511, O. semiciucta Zahlbr. 

2. Thalle assez ~pais. très blanc, plus ou moins dispersi!:, à 
surface très ridée. Ascocarpes (0,5- I,5x O,3-O,5 mm) 
noirs, pruineux. elliptiques ou allongés, droits ou légère
ment fl exueux, à disque plus ou moins étalé à la fin, 
recouvert, ainsi que le rebord, d'une pruine gris clair. 
Théeium (75-85 JI) l+ (bleu). P ycnoconidies : 5-7 X I ll. 
- Environs d'Agde (Hérault) : sur un mur. -

513, 0, endoJeuca Ny!. 

1 
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FAMILLE 16. - CHIOOECTONACÉES 

Parmi les Oiscolichens, la famille des Chiodectonacées est 
caractérisée comme, parmi les Pyrénolichens, celle des Try
péthéliacées, par la préseoce sur le thalle de sortes de verrues 
ou stromas réunissant les ascocarpes. Ceux-ci soot de forme 
plus ou moins allong« ou arrondie et munis d'Un rebord 
propre en général tr!s mince. Les gonidies appartiennent 
presque toujours au genre Tr~ntepohfia. 

Cette famille groupe un peu plus de 200 espèces, presque 
toutes des n!gions chaudes et humides, et réparlies entre 
12 genres donl un seul fait partie de notre flore : le genre 
Chiod~cton, ;\ spores incolores, muni de plusieurs cloisons 
transversales. Un genre très voisin, mais ;\ spores brunes, le 
genre Sc!erophyton Eschw. esl toutefois représenté en Angle
terre et dans les Iles anglo.normandes par une espèce crois
sant sur les rochers non calcaires ombragés, ;\ proximité de 
la mer : S. circumscriptum (Tayl.) Zahlbr., récemment observé 
en Corse (Rondon et Vèzda). 

G.ENlŒ. 61. - CHIODECTON (Ach.) MOt.L ARO. 

Réunissant en tout une centaine d'espèces, ce genre tel que 
l'a défini Redinger, n'est représenté en France que par deux 
d'entre elles, du reste très rares. 

Thalle crustacé ;\ Tr~ntepohlia, parsemé de verrues (3-
8 mm) blanchâtres, arrondies et planes, correspondant à des 
stromas réunissant des ascocarpes noirs, arrondis (0,1..0,5 mm) 
anguleux ou allongés, incurvés ou non, souvent difformes et 
plus ou moins confluents, à parathécium Doir, très épais au· 
dessous de l'hyménium, mais très mince autour du disque 
qui est ainsi ;\ peu près immarginé. Paraphyses ramifiées et 
anastomosées en réseau. Spores incolores et fusiformes. 
I. Thalle peu développé, blanchâtre ou jaunâtre, tisse ou 

granuleux, assez souvent farineux. Ascocarpes pruineux ou 

non. Spores (36-48 x 4 p) ;\ 2-3 cloisons. - Europe occi
dentale, Europe méridionale. Corticale: sur le Myrte, les 
Bruyères, ... En France, connu dans les Iles d 'Hyères 
(Var) et en Corse (fig. 201 et 202). -

514. C. myrtico1D Fée 

II. Thalle assez épais, blanc, crayeux. Ascocarpes recouverts 
d'une pruine blanchAtre. Spores (30-40 x 5-6 p) ;\ 3 cloi
sons. - Angleterre, Iles anglo-normandes, envir~ns de 
Cherbourg (Manche) : sur les rochers maritimes. -

515. C petraeum Del ex Ny!. 

B 

FIG. 201. - ChiodeCfOli myrtlcola (514). - A, thalle 
fruetifit, avtt: stromas st et pycn1des py (x 7). - B, coupe 
d'une partie d'un SUOOla il travers quaUe 8.$oC0CIUpeS 

(x35). - C, spores (x 800) (d'après ZAm.Blr.UCKNEII.). 

FAMlllE 17. - DIRINACÉES 

Cene famille comprend en tout 16 es~es iI"oupées en 
3 genres dont le seul indigène, et de beaucoup le plw impor
tant avec 14 espèces, est le genre Dirina. Elle rait la transi
tion entre les Cyclocarpales et les Graphidales, car, chez ses 
représentants. les ascocarpes sont en général arrondis ou 
anguleux et beaucoup piUS rarement allongés. 

Les gonidies sont toujours des Trentepohlio. 

Les Oirinacécs se distinguent, comme on l'a vu, de toutes les 
autres Graphidinées à thaUe crustacé parce que celui-ci est 
revêlU d 'un cortex bien développé et parce que les ascocarpes 
sont entourés d'un bord thall io très net. 

GENRE 62. - DI RI NA FR. 

Trois espèces indigènes, très voisines. 
Thalle continu ou fendillé, ;\ surface lisse, granulée-verru

queuse ou plissée, muni ou non de soralies diffuses ou de 
spilodies (minuscules granulations d'abord grises puis noires). 
CI+ (rouge cannin) jaunissant nellement lorsqu'on le raye, 
d'épaisseur variable. Ascocarpes (0,8-2 mm) saillants, arrondis 
ou un peu anguleux, d'abord verruciformes et percés d'un 
pore, puis ;\ disque étalé, noir mais recouvert d'une épaisse 
pruine blanche et à bord thallin épais, légèrement jaunâtre. 
entier puis ftexueux et lobé. Epitbécium noir-brun. H ypo-



250 ASCOLlCHENS 

thécium noir. Thécium incolore, 1 + (bleu). Paraphyses 
simples. Spores (15-25 x 5-7 ~) incolores, fus ifo rmes, à 3 cloi
sons. p ycnoconidies (9-15 x 1 p) incurvées. 

Flo. 202. - Chiode<:tona<:ées CI 

Dirinacées : ChiodeClon myTli
cola(S 14) ; Dirilra repanda (516), 
(ascocarpes normam à gallchc. 
avortés en expansions coral
loïdes à droill'); D. cuato-

niaI' (511). 

1. Corticale, beaucoup plus rarement ligniçole. Thalle mince, 
gris clair, souvent un peu jaunâtre ou verdâtre, dépouryu 
de soralies et de spilodies, toujours fertile. - Europe méri-

Il. 

vi' 
n 
d, 
ch 
R, 
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dionale, Région méditerranéenne. En France, connu SUT 

le littoral de la M&l.iterranée (fig. 202). -
517. D. c:er1ltoniae (Ach.) Fr. 

H. Saxicoles : presque exclusivement sur les parois calcaires. 
T halle souvent épais, mais assez variable, même su r un 
seul échantillon, en général blanc ou blanchâtre, crayeux. 
tout au moins au début, 

A. Ni soralies, ni spilodies et par suite: thalle ne changeant 
pas de teinte et le plus souvent fertile. - Europe occiden
tale, Europe méridionale, Région méditerranéenne, Inde. 
En F rance, excl usivement dans la Région méditerra
néenne où il est assez fréquent sur les parois rocheuses 

peu ou pas ensoleillées, au bord de la mer et jusqu'à plu· 
sieurs kilom~tres de celle-ci. -

516. D. repsnda (Ach,) Fr. 
inc/. v. schistosa Bag!., calcifuge, à thalle gris brunât re. 

D. Des sora lies mal délimitées et plus ou moins conftnentes 
et souvent aussi des spilodies mo:lifiant profondément 
l'aspect et la couleur du thalle, Ra rement fertile et seule
ment dans la Région méditerranéenne. - Europe, 
Afrique du Nord. En France, localisé sur les paro is ca l
caires non ensoleillées, vert icales ou en surplomb. -
(L«Dnactis sunhammari Am.]. 

518. D . slenbammari (Fr. ex Nyl.) Follm. et Poelt 

Ft\MILLE 18 . - ROCCEllACÉES 

les Roccellacées sont les seules Graphidinées à thalle non 
crustacé. Ce thalle presque toujours nettement fr uticuleux 
montre une struclUre radiée typique comme celui des Usnéa
cées, mais les gonidies appartiennent au genre Trentepohlia. 

On connait une quarantaine d 'espèces de Roccellacées 
vivant presque toutes dans les régions chaudes, surtout de 
l'HémispMre austral, et réparties entre 12 genres. Chez trois 
de ces derniers seulement, les ascocarpes sont lirelliformes, 
chez les autres, ils sont arrondis. Comme les Dirinacées, les 
Roccellacées apparaissent ainsi comme un groupe de tran
sition entre Graphidales et Cyclocarpa les. 

GENRE 63. - ROCCELLA OC. 

Des 12 genres de Roccellacées, le plus important - et le 
seul indig~ne - est le genre R occella. 

- à thalle abondamment ramifié rappelant celui des Rama
lina mais d'un gris plus ou moins brunâtre et jamais jaune 
verdâtre, 

- à ascocarpes noirs, arrondis et plus ou moins immar
ginés, 

- à spores fusiformes, incolores, munies de plusieurs cloi
sons transversales. 

Il comprend en effet une trentaine d'espèces parmi les
quelles 6 sont connues en Europe où elles vivent sur les 
rochers de loute nature, situés au bord de la mer ou à moins 
d'une dizaine de kilomètres de celle-ci. 

1. Thalle (3-25 cm) non. 6orédié, en gi!ni!ral abondammenl 
pourvu d'ascocarpes, à ramifications plus ou moins cylin
driques, mais parfois aplaties par places. 

A. CORTEX Cl - , mais médulle Cl+ (rouge carmin), tous 
deux bien délimités par une ligne nette, sur une coupe 
transversale observée à l'œil nu. - Portugal, Iles du 
Cap-Vert, de Mad~re, Canaries. -

519. R. canarlensis Darb. cm. Vain. 

B. CoRTEX ET MtouLt..E CI+ (rouge carmin) non d istincte-

ment délimités sur une coupe transversale observée à 
l'œil nu. - Europe occidentale, Europe méridionale, 
Région méditerranéenne, Afrique occidentale, Afrique 
australe, Amérique du Nord. En France, çà et là sur le 
linoral de la Méditerranée. -

520_ R. tindoria OC. 

Il . Th(lile $orédié en général dépourvu d'a$COCarpC5. 
Sorédies groupi!es en nombreuses soralies arrondies, plus 
rarement allongées, blanchâtres. Cortex et médwle CI+ 
(rouge carmin). 

A. Rt\MI F1CATIONS DU TH .... LLE (10-30 cm de long) APLHIES 
EN fORME DE UNIÈRES. Cortex et médulle non nette
ment délimités sur une coupe transversale observi!e 
à l'œil nu. Soralies peu saillantes, planes ou peu con
vexes, CI+ (rouge carmin). - Europe, Afrique du Nord , 
Amérique du Nord. En France, assez commun sur le 
littoral de l'Atlantique et de la Manche, plus rare sur 
celui de la M&l.i terranée (fig. 203). -

521. R . focifonnÎs OC. 

B. Rt\MlfICATIONS DU TH .... LLE (2.10 cm de long) PLUS ou 
MOINS CYLINDRIQUES Mt\IS Pt\RFOIS t\PU TIES Pt\R PUCES. 

1. Médu!le du crampon fix ateur jaune. Co rtex et médulle 
non nettement délimités sur une coupe transversale 
observée à l'œil nu. Soral ies peu saillantes, planes ou peu 
convexes, CI+ (rouge). - Plus ou moins cosmopolite, le 
plus commun des Roccelfa des côtes de France, se ren· 
contrant souvent à plusieurs kilomètres de la mer. -
[R . plrycopsil Ach.] (fig. 24 et 203). 

522. R_ fueoides (Di:ks.) Vain. 

2. Médulle du crampon fix ateur blanche. Soralies for te
ment saillantes. 

a) Soraties sai llantes car très convexes, mais non situées 
sur une sorte de tubercule, CI+ (rouge carmin). Cortex 
et mi!dulle non nettement délimités sur une coupe 
transversale observée à l'œil nu. Thalle non très rigide 
(comme chez le précédent dont il est voisin). - Litto-
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521 

rai de la Méditerranée occidentale. Non signalé en 
France. -

523. R. arnoldil Vai n. 

b) Soralies saillantes, bien que planes et même concaves. 
car situées sur une sorte: d e: tubercule. Cortex et 
médulle bien délimités par unc ligne nette, sur Une 

FIG. 203. - Roudfa : R. f/lci/or
mis(5Z1), avec coupe d'ascocarpc; 4eult 
exempla.ires de R. /llcoidt!s (Hl) (x 0,5 

li. 1). 

coupe transversale observée li. l 'ail nu. Thalle très 
rigide. - Littoral de la Méditerranée, Portugal, Iles 
du Cap. Vert. de Madère, Canaries. En France, connu 
en Corse. -

524. R. tuberc:ulata Vain. 
, - Soralies Cl -
2° Soralies CJ+ (rouge carmin) 

var. tuberculata 
var. vicenlina Vain. 



FIG. 204. - Ochroltchia farfafta (l kanoractts) (x 5). 

ORDRE IV. - CYCLOCARPALES 

l es CycJocarpales sont, comme on l'a vu, bien caract~ri
sées par leurs ascocarpes g~n!!:ra lement circulaires, discoïdes 
ou plus ou moins convexes. Ces ascocarpes sont presque tou
jours des apoth~des car, à pari les Lécnnac: tidacées et peut
être quelques espl:c:es isolées, toutes les Cycloca rpales sool 
ascobym~niales. Ces apoth!!:c:ies appartiennen t, ainsi que cela 
a d!!:jà ~t!!: mentiono!!:, à deux types principaux : 

) 0 Apothkies lécid!!:ines, d~pourvues de bord tltallin et 
dont le disque est entour!!: par un rebord propre persistant ou 
non, constitué par le parathécium. 

2° Apothécies lécanorines munies d 'un bord thallin, per
sistant ou noo, entourant directement le disque ou doublant 
extérieurement le rebord propre. 

En r61lit!!:, il existe toutes les transitions, en particulier chez 
les Caloplncacées, entre ces deux types d'apothécies; de 
même, entre les apothécies lécidéines et les lirelles. Il existe 
même des formes de passage entre apoth&:ies et pl!:rithèces, 
et contrairement à ce qui a lieu dans la classification de 
Zahlbruckner, que nous adoptons en gros, il serait plus 
naturel de ranger les Th!!:locarpacées et les lichinacées, par 

exemple, parmi les Pyrénocarpales que parmi les Cyclo· 
carpales. Par contre, la délimitation entre les apotb&:ies des 
Coniocarpes elles autres fructifications d'Ascolichens, notam
ment celles des Cyclocarpales, est beaucoup mieux tranchée, 
car il n'existe de mazédium que chez les Coniocarpales, 

Les apolh!!::ies des Cyclocarpales peuvent elre plus ou 
moins enConcées dans le thaUe, comme chez les Aspici/iQ, ou 
plus ou moins saillantes. Le plus souvent, elles sont appliqu!!:es 
contre le tballe, Bien plus rarement, elles sont plus ou moins 
nettement pédicellées comme chez les BQeomyces ; et cbez les 
CIQdonia, les pod~tions r!!:sullent du développement considé· 
rable du p!!:dicelle des apothécies. 

Quelle que soit la nature des apoth~ies. leur structure est 
toujours la même (voir fig, 26). Le disque est entour!!: d'un 
parathkium (rebord propre) entièrement ou partiellement 
coloré ou noir, ou bien en li~rement incolore, doublé ou non 
pat un bord thall in. Ce disque comporte, com me on le sait, un 
byménium ou thédum, le plus souvent incolore, form!!: par les 
asques et les paraphyses, et reposant sur un hypothkiu m inco
lore, plus ou moins teinté ou noir. Il est en outre fréquemment 
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recouvert d'une couche granuleuse et plus ou moins pigmen
tée : l'épÎthécium. Que celui-ci soi t présent ou non (ce qui 
n'est pas toujours facile à voir, avec un grossissement rela
tivement faible), l'extrémité des paraphyses présente ordinai
remenl des particularités de forme et de coloration, de telle 
sorte que, généralement, c'est cette couche superficielle de 
rhyménium, recouverte ou non d'un véritable épithécium, 
que l'on désigne sous le nom d'épithécium, comme nous le 
faisons ici. Une telle approximation, bien qu'inexacte, es! 
commode lorsque, pour une détermination, on ne décrit que 
les caractères les plus apparents des apothécies. 

Si ces dernières varient relativement peu dans l'ensemble, 
il n'en est pas de même des spores et du thalle qui montrent 
une très grande diversité à l'intérieur même de certaines 
familles. 

Les CycJocarpales sont, de tous les Lichens, de beaucoup 
les plus riches en genres et en espèces, et Zahlbruckner a 
divisé cet ordre en plus de 30 familles. La plupart de celles-ci 
sont représentées en France et théoriquement on peut les 
définir et les répartir en 6 sous-ordres de la façon suivante. 

1. Lichens présentant en général, séparément ou 
simultanément, les 2 caractèr~ suivants: asco
carpes urcéolés, gonidies cOn.!tituées par des 
Trentepohlia, 

Sous-ordre des Thélotrématinées 

A. ASCOCARPES NON URCÉOL~. 

l. Marge des ascoc:arpes non velue. Gonidies ; Trellle
pollUa. 

19. Lécanactidacées 

2. Marge des ascocarpes velue. Gonidies d 'un vert vif. 
20_ Byssolomacées 

B. ASCOCARPES GÉNÉRALEMENT URCÉOLÉS. 

l. Disque des jeunes ascoc:arpes presque entièrement recou
vert par le parathécium qui, au début, est percé seule
ment d'un pore. Gonidies très diverses. 

21. Thélotrémacées 

2. Disque des jeunes ascocarpes non recouvert par le para
thécium. 

a) Spores très longues, à très nombreuses cloisons trans
versales, ou bien spores murales d'un brun très foncé. 
Gonidies toujours d 'un vert vif. 

22. Diploschistacées 

b) Spores jamais très longues ni brunes. Des Trentepohlia, 
rarement des gonidies d'un vert vif. 

23. Gyalectacées 

11. Lichen.! à gonidies représenl~es presque toujours 
par des Cyanophytes, plus rarement par des Pal
mellacées. 

Sous-ordre des Cyanophilinées 

A . THAllE EN GÉNruL NOIR ou NOIRÂTRE, TRÈS VA RIAB LE, 

souvent gélatineux à l'état humide. Toujours des Cyano
phytes comme gonidies. 

1. Gonidies Chroococcacées. 
24. Pyrénopsidacées 

2. Gonidies ; Scytonema, Sligonema ou Rivu/aria. 
25, Lichinacées 

3. Gonidies Nostoc. 
%6. CoUémacées 

B . THALLE TRÈS RAREMENT NOIR ou NOIRÂTRE. 

1. Thalle squamuleux ou foliacé, à petits lobes. 

0) Thalle entièrement formé d'un pseudo-parenchyme 
(structure homéomère). 

27. Heppiacées 

h) Thalle comprenant un cortex SUpérieur pseudo-paren
chymateux, une couche gonidiale et une médulle 
eulhyplectenchymateuse (structure hétéromère). 

28. Pannariacées 

2. Thalle foliacé de grande taille, à très gros lobes. 

0) Ascocarpes situés sur la face supérieure des lobes. 

I ~ Ascocarpes ni terminaux, ni enfoncés dans le thalle 
dont la faee inférieure n 'est pas veinée. 

29. Stictacées 

2~ Ascocarpes terminaux ou enfoncés dans le thalle dont 
la face inférieure est parcourue de veines saillantes. 

30. Peltigéracées 

b) Ascocarpes situés sur la face ventrale et à l'extrémité 
des lobes. 

31. Néphromacées 

III. Lichens à gonidies presqu.e loujours d' un oort 
vif et à U1Jcocarpes presqu.e jamais urcéolés. 

A. LICHENS NE PRÉSENTANT NI L'UN, NI L'AUTRE DES DEUX 

CARACTÈRES SUIVANTS : Ascocarpes et souvent aussi 
thalle K+ (pourpre), spores polariloculaires ou très pré
cocement brun foncé et à une cloison, parfois sub
murales, jamais murales. 

1. Ascocarpes sans bord thallin. Spores au plus par 16 dans 
les asques. 

Sous-ordre des Lécidéinées 

0) Thalle crustacé. 
32. Lécidéacées 

b) Thalle fonné de 2 parties: thaJle primaire crustacé, 
squamuleux ou foliacé, thalle secondaire fruticuleux. 

1° Thalle secondaire provenant de la prolifération de la 
partie inférieure des apothécies. 

33_ Cladoniacées 

2° Thalle seçondaire provenant du thalle primaire. 
34. Stériocaulacées 

c) Tballe fol iacé et ombiliqué. 
35. Umbilicariacées 
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2. Ascocarpes avec ou sans bord thalljn. Spores très nom
breuses, généralement par plus de 100 dans les asques. 

Sous-ordre des Acarosporinées 

0) Ascocarpes non inclus dans des verrues du thalle et 
n'ayant jamais J'aspect de périthèces. 

36. Acarosporacées 

b) Aseoearpes inclus dans des verrues du thalle (qui se 
réduit d'ailleurs à celles-ci), .et conservant longtemps 
J'aspect de périthèces. 

37. Thélocarpacées 

3. Ascocarpes à bord thallio. Spores au plus par 32 dans 
·les asques. 

Sous-ordre des Léconorinées 

a) Ascocarpes inclus dans des verrues du thalle. Spores 
de grande taille. Thalle crustacé, sou vent isidié ou 
sorédié. 

38, Pertusariacees 

b) Ascocacpes Don inclus dans des verrues du thalle. 
Spores normales. 

1" Thalle crustacé. Apothécies non jaune vitellin. 
39. Ucanoracées 

2" Thalle crustacé ou foliacé et de petite taille, en géné
rai jaune. Apothécies jaune vitellin. 

3D Thalle foliacé ou fruticuleux. 
cc) Thalle à structure stratifiée. 

P) Thalle à structure radiée. 

40. Candelariacées 

41. Pannéliacées 

42. Um éacées 

B . LICHENS PIŒsENTANT EN amÉRAL s éP .... R.rnENT ou SIMUL

TANtMENT L 'UN D ES DEUX CARACTÈR.ES MENTIONNés Cl

DESSUS (A). 
Sous-ordre des Coloplacinées 

1. Spores non brunes. Apothécies et thalle souvent K + 
(pourpre). 

43. Caloplacacies incl. Téloschistaeéa 

2. Spores hrunes. Apothécies et thaUe K -. 
44. BueUiacm incl. Pbysciacéa 

CLÉ ARTIFICIELLE DES FAMILLES 

A cause du nombre insuffisant et du manque de générali té 
des caractères invoqués pour définir les familles et aussi à 
cause d'exceptions non mentionnées, la clé précédente, volon
tairement simplifiée, ne peut être uti lisée, dans tous les cas, 
pour la détermination de ces famill es. Son but est en effet 
d'indiquer les principes essentiels de la classification des 
Cyclocarpales. Même en tenant compte d 'un plus grand 
nombre de caractères et de toutes les exceptions, une clé de 
celle sorte serail difficilement uti lisable. Aussi préférons-nous 
lui substituer la clé suivante basée sur des caractères aussi 
faci les à. observer que possible et par suite négligeant fré
quemment les affinités systématiques. Cette clé permet aussi 
théoriquement d'identifier la plupart des Lichens stériles indi
gènes quel que soit le groupe auquel ils appartiennent. Dans 
un but de simplification, nous commençons par répartir les 
familles de Cyclocarpales étudiées ici entre iO séries de la 
manière suivante. 

1. Thalle noir ou brun noirâtre, fo rmé par un feutrage de 
fil aments ramifiés, très minces (0,1 mm), plus ou moins 
étalés sur le substrat (paroi rocheuse, non calcaire, non 
ensoleillée et humide) ou un peu ascendants, correspondant 
à. des filaments de Trenlepohlio entourés par un réseau 
plus o u moins dense d·hypbes. Fructifica tions inconnues. 
-+ Lichens imparfaits (184. Cystocoleus, 185. Racodium) 

Il . Thalle noir ou noirâne (tout au moins à. l'état sec), nOI; 
luisant, souvent gélatineux à. l'état humide, parfois recou
vert d'une pruine bleuâtre, à gonidies vert bleuâtre ou 

vert brunâtre, parfois entourées d'une gaine gélatineuse 
jaunâtre o u rouge violacé (Cyaoophytes). Spores incolores. 

SÉRIE 1 

III Thalle généralement ni noir, ni formé par un fe utrage de 
très minces filaments (s'il présente ces caractères. les 
gonidies sont d'un vert vif: UmbilicarÎa (13"), A lec
torio ( 16~), ... ). 

A. Thalle formé de 2 parties bien d istinctes : thalle pri
maire, loujours stérile, en contact avec le substrat, crus
tacé, squamuleux ou foliacé et plus ou moins ascendant ; 
thalle secondaire, frut iculeux et dressé, en forme d'en
tonnoir ou de • tige . simple ou ramifiée, revêtue ou non 
de squamules. SÉR.IE 2 

B. Thalle simple. 
1. Lichens présentant à la fois ou séparément les 3 carac

tères suivants : thalle jaune, orangé ou rouge, K + 
(pourpre); ascocarpes jaunes, orangés ou rouges, quel
quefo is plus ou moins brunâtres, K + (pourpre) ; spores 
incolores, pola ri loclÙaires par 8, rarement par 12-16. 

SÉRIE 3 

2. Lichens ne présentant aucun des 3 caractères précéden ts. 
a) Thalle fruticuleux, à structure radiée, c'est-à-dire formé 

de • tiges . plus ou moins cylindriques et en général 
ramifiées, ou de lanières ayant le même aspect SUr les 
2 faces. SÉRIE 4 

b) Thalle fruticuleux ou foliacé, mais toujours à stroc-
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ture strati fi ée, constitul! d'éléments de forme aplatie, 
présentant 2 faces d 'aspect bien différent. S~RIE 5 

c) Thalle squamuleux ou crustacé. 

1° Gonidies vert bleuâtre ou vert brunâtre (Cyanophytes). 
SÉRIE 6 

2° Gonidies à contenu granuleux variant du vert jau-
nâtre à l'orangé (Trmtepohlia). SÉRIE 7 

3° Gonidies d'un vert vif (1e plus souvent Trebollxia). 
II) Thalle lobé au pourtour. SÉRIE 8 

{J) Thane non lobé au pourtour. 
- Pas d'ascocarpcs. 
- Des ascocarpes. 

SÉRIE 9 

SÉRIE 10 

StRIE l. - Thalle noir ou noirâtre, à Cyonophytes 

I. Gon idîes entourées d'une gaine gélatineuse, bien distincte. 
souvent brun jaunâtre ou rouge violacé à la surface du 
thalle, incolore en profondeur (Chroococcacéc.s). Gonidies 
globuleuses ou allongéc.s. à plus petite dimension dépassant 
toujours 5 }J, à contenu vert olivâtre ou vert bleuâtre, en 
gi!: néral groupi!:es en amas. Thalle presque toujours 
dépourvu de pseudo-parenchyme, crustacé, squamuleux, 
foliacé-ombÎliqu~ ou fruticuleux-buissonnant, très peu ou 
pas du tout gi!:latineux à l'état humide. 

14. PyrénQpsÎdacées 

JI. GQoidies à gaine gélatineuse peu ou pas distincte.. Thalle 
SQuvent constitué en partie ou en tQtalité par un pseudo
parenchyme ordinairement très apparent, sur un écra
sement, sous forme d'un réseau à mailles arrondies ou 
polygonales. 

A. Gonidies sphériques (3-6 Il) d'un vert-bleu pâle, en gi!:né
rai groupées en chaînettes (Nostoc) , éparses dans tout le 
thalle qui est tr~ variable au point de vue morpholo
gique, mais presque toujours gélatineux à l'état humide. 

26. CQUémacées 

B. Gonidies glQbuleuses ou allongées, à plus peti te dimen
sion di!:passant tQujours 5 P. isolées ou groupées en fi la
ments. Thalle peu ou pas gélatineux à I"état humide. 

1. Thalle crustacé, filamenteux ou buissonnant. à pseudQ
parenchyme souvent teinté de bleu foncé, tout au mQins 
en partie. 

25. LichiDacées 

2. Thalle squamulcux ou foliacé ·ombiliqué. 
27. Heppiacées 

StRIE 2. - Thalle formé de 2 parties distinctes 

1. Thalle secondaire creux, gris, vert blanchâtre, vert jaunâtre 
ou brunâtre. 

33, CladQniacées 

Il. Thalle secondaire plein, gris clair ou gris cendré, parfois 

brunâtre, bleuâtre ou gIaucescent, toujours abondam
ment revêtu de squamules et souvent d'aspect coralloïde. 

34. Stériocaulacées 

SÉAlE 3. - Thalle K + (pourpre) 

ou (et) ascocarpes K+ (pourpre) 

ou (et) spores polariloculoires 

1. Pas d'ascQcarpes. Thalle K + (pourpre). 

A. Thalle gris violacé, endolithique, se di!:veloppant sur les 
calcaires durs. 

---+ 43. CaloplaClcées (1890. Caloplaca agardhiana) 

B. Thalle gris bleuâtre, plus ou moins foncé, mince, irré
gulièrement granuleux. se développant à la base des 
troncs d'arbres ;\ feuilles caduques. 

---+ 44. Buelliacées (2085. Riuodioa colobina) 

C. Thalle jaune ou orangé, tout au moins en partie. 
1. Thalle granuleux, pulvérulent par places, bariolé de gris 

blanchâtre, de jaune et d'orangi!: , se développant sur les 
troncs de Conifères. 

---+ 11. Caliciacées (355. Chaeuotb«a melanopbaea) 

2. Thalle de teinte uniforme. 
---+ 43. CaloplaClcées 

II. Des ascocarpes. 

A. Spores tr~ nombreuses dans les asques. Apothécies ocra
cét:s K+ (pourpre), très tôt convexes et sans rebord. 
Thalle crustacé, gris clair, K - souvent indistinct. 

---+ 36. AcaTOsporacées (1261. BlatoreUa ochropbQra) 

B. Spores par 8, bien plus rarement par 12-16. 

1. Spores ellipsoidales, simples à 1 cloison ou polarilocu. 
laires. Apothécies jamais rouge écarlate, ni munies d'un 
bord thallin blanchâtre épais.. 

43. Caloplacacées 

2. Spores allongées, fusiformes, aciculaires ou vermiformes, 
à 1-7 cloisons transversales. Apothécies le p lus souvent 
écarlates. K+ (pourpre noirâtre) et munies d'un bord 
thallio blanchâtre, épais. 

---+ 39. LécanQracées (154. Haematomma) 

SÉP-lE 4. - Thalle fruticuleux, à structure radiée 

1. Gonidies d 'un vert-bleu pâle; sphi!:riques (3-6 pl, disposées 
en chaînettes (Nos/oc) . Thalle gris plombé, densément 
buissonnant, ne di!:passaot pas 5 mm de haut, se dévelop
pant presque toujours sur Lobaria amplissima. 

---+ 26. Collémacées (751. Dendriscocaulon bolacinwn) 

II. Gonidies o rangées (Trentepohlia). Thalle C1+ (rouge 
carmin). 

---+ 18. RQcceUacées 

Ill. ( 
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lU. Gonidies d 'un vert vif (le plus souvent Trebouxia). 
A. Thalle en forme de tiges (1-8 cm de haut) simples ou à 

pc:ine ramifi~s à l'extrémité, dépourvues de squamules, 
entièrement creuses, à section régulièrement circulaire 
(0,5-2 mm de diamètre), terminées en pointe, molles, 
fl exibles, d'un gris blanchâtre mat. 

~ Lichens imparfaits (186, Thamoolia) 

B. Thalle en général très ramifié et non entièrement creux, 
dépourvu de squamules (sauf lorsqu'il est creux), en 
forme de • liges _, de crinière ou de lanières, en général 
souple el non cassant à l'état sec, gris blanchitre, jaune: 
vif, jaune verdâtre, vert blanchâtre, brun, nOÎr ou rou· 
geâtre. 

42. Vsol acées 

C. Thalle en forme de • tiges. très abondamment et tr~ 
densément ramifiées, dépourvu de squamules, cassant, 
non creux, mais à médulle lâche, luisant, d'aspect corné, 
gris, en général bleuté ou glaucescent, brunissant souvent 
en vieillissant. 

~ 13. Sphérophonl.cées 

D. Thalle en forme de • tiges. plus ou moins abondam
ment ramifiées, revêtu de très nombreuses squamules, 
non creux, à axe formé d'hyphes plus serrées que la 
région périphérique, souvent d'aspect coralloide, très cas· 
sant à l'état sec, gris claÎr ou gris cendré, parfois teinté 
de brunâtre, de bleuâtre ou de verl glauque. 

~ 34. Stéréocaulaeées 

stRIE 5. - Thalle fruticuleux ou foliacé, 

à structure stratifiée 

J. T ludle foliacé, ombiliqué. f o rm é fPune o u plu. 
/J ie u,.s lam e. joliaeéelJ très cassantes à l'état sec. fixées 
au substrat (roche pc:u ou pas calcaire) par une surface 
très réduite, plus ou moins centrale. 

A. Gonidies vert-bleu (Cyanophytes). Lames foliacées du 
tha lle atteignan t au plus 15 mm, sorédiées, brunes, Cl -. 

~ 27, Heppiaeies (726, Peltula euploca) 

B. Gonidies d 'un vert vif (Trebollxia) . Lames foliacées du 
thalle pouvant atteindre plusie:urs centimètres, non soré
diées. grises, brunes ou noires, en général C l+ (rouge 
carmin). 

35. Umbilidlriacées 

Il . T lwlle f oliacé o u f ruLieulelU, u on ombiliqué. 

A. Thalle très petit (moins de 1 cm), jaune vif, foliacé, pllL<; 
ou moins ascendant, à divisions très petites (0,2-0,4 mm 
de largeur). 

---+ 40. Candelariacées (156. Candelaria) 

B. Thalle beaucoup plus gros (2·30 cm), rarem! nt jaune vif, 
(159. Cetraria) à divisions beaucoup plus larges (1-
30 mm). 

1. Lobes terminaux du thalle de à 5 mm de largeur. 

a) Gonidies vert-bleu (Cyanophytes). 
18. Pannariacées 

b) Gonidies d 'un vert vif. 

I ~ T halle plus ou mo ins ascendant, formé de lam es folia
cées de 0,5 à S mm de large, très exceptionnellement 
sorédiées, enroulées à l'état sec, lobées, vert jaunâtre, 
parfois un peu olivâtre ou bleuté, eo dessus, blanc 
jaunâtre ou gris brunâtre clair, quelquefois un peu 
Tost, en dessous. 

---+ 33. C ladooiacées 
(131. Cladonia, Cenomyce, :z- section, :z- et 3- séries, 
6~ groupe.) 

20 T halle ne présentant pas à la fois les caractères pré
cédents. 

lI) Pas d'apothécies ou apothécies brunes. Spores 
simples et incolores. 

---+ 41. Pannéliacée. 

P) D es apothécies noires, pruineuses ou non. Spores 
'brunes à J cloison. 

---+ 44. Buelliacén 

2. Lobes terminaux du thalle de 5 à 30 mm de largeur. 
Thalle souvent coriace et très étendu, nettement foliacé, 
mais fréquemment un peu ascendant, le plus souvent à 
Cyanophytes, en général terricole ou muscicole. 

a) Face inférieure du thalle non tomenteuse, tout a u 
moins observée à l'Œil nu, mais non lisse, en général 
parcourue de veines saillantes. Apothécies situées sur 
la face supérieure d u thalle, ordinairement à l'extré· 
mité des lobes. 

JO. Peltigéracées 

b) Face inférieure du thalle tomenteuse au moins en par
tie, mais non veinée. 

, - Pas d'apothécies ou apothécies si tuées sur la face 
SUpérieure du thalle. 

29. Stietacées 

2° Des apothécies situées sur la face inférieu re du thalle 
à l'extrémité des lobes. 
~ 31. Néphromacées (778. Nephroma resupiDatum, 

779. N. helveticum) 

c) Face inférieure du thalle dépourvue de veines e:t de 
tomentum vÎsible à I"Œil nu. 

, - Thalle à Nostoc. tr~ rarement à Coccomyxa. épais, 
coriace, brun. brunâtre, gris brunâtre ou gris verdâtre, 
à face inférieure glabre ou très finemen t tomenteuse 
(loupe !), dépourvue: de rhizines, souvent finement 
ridée. Apothécies situ~s sur la face in férieure du 
thalle, à l'extrémité des lobes. 

31. Néphromacfts 

2" Thalle à Trebollxia plus mince et plus souple, vert 
(bleulé, olivâtre ou jaunâtre) ou gris clair, souvent 
bleuté, sur sa facc suptrieure. blanc, brun ou noirâtre, 

LICH.~ I l 
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non tomenteux, mais à rhizines en général nom
breuses, sur sa face inférieure. Apolh6:ies situées sur 
la face supérieure du thalle, le plus souvent vers le 
ceotre de celui-.ci. 

41. Panniliacées 

SWE 6. - Thalle crustacé ou squomuleux. 

à Cyanophytes 

[baUe formé de squamules (0,5-3 mm) vertes ou vert jau
lâtre en dessus (vert vif à l'état humide), blanches en 
Jessons, à bord blanchâtre relevé, arrondies, plus ou 
nains lobull!es. rapprochées et même un peu imbriquées. 
)urtout sur les sols acides, humides. 

~ BasidiolicheDs (2168. OmphaliDa luteolilacina 
stérile.,. Coriscium " iride) 

Thalle non formé de squamules vertes bordées de blanc. 
Thalle bien développé, non continu, généralement de 
couleur terne, brune ou grise, parfois noirAtre ou bleuâtre, 
CJlceptionnellement d'un vert vü, foliacé, squamuleux nu 
presque crustacé. 

--+ 28. Pannariacées 

Thalle formant un 'revêtement à peu pr't$ continu, gris
bleu, très étendu, sur les parois calcaires. 

-+ 1. Xanthopyréniacées (1. Xanlbopyrenia 
ticbothecioides) 

Thalle très réduit, endolithique, calcicole. Apoth6:ies 
urcéolées, à marge épaisse, blanc jaunâtre, fendillée 
radialement. 

--+ 21. Thüotrimacies (543. Pctradis clausa) 

Sb;1E 7. - Thalle crustacé à Trentcpohlio 

Â!Jcocarpes urcéolu, c'est-à-dire toujours très con
aves et entourés d'une marge épaisse cachant plus ou 

moins le disque au début. 

Disque des apothécies variant du jaune au brun foncé , 
complètement caché, au début, par le paralhêcium qui 
est blanchâtre et percé d'un simple pore, puis se fend 
pour constituer un rebord propre plw ou moins dentelé 
ou fissuré radialement Apothécies souvent profondé
ment enConcées dans des verrues globuleuses et saillantes 
du thalle. 

21. ThéJotrémacées 

Disque des apothécies de teinte claire (jaune, roux, rouge) 
jamais complètement caché _par le parathécium. Apo.
thécies non enfoncées dans des verrues du thalle. 

23. GyaJedacées 

Âscocarpea non urcéolé$J. 

. Ascocarpes toujours immarginés, dépourvus, dès le 

début, à la fois de rebord propre et de bord thallin, à 
contour plw ou moins irrégulier. 

--+ 14. ArtboDiAcées 

B. Ascocarpes marginés, tout au moins au début. 
L Ascocarpes enfoncés dans le substrat (roche ordinaire

ment calcaire), à baril thallin de forme irrégulière, plus 
ou moins distinct 

--+ 39. Ucanoracé:es (147. Ionaspis) 

2. Ascocarpes plus ou moins saillants, tout au moins à la 
fio . 

a) Thalle 0+ (rouge carmin). 
1° Ascocarpes munis d 'un bord lhallin. 

--+ 17. Dirinacées 

2° Ascocarpes dépourvus de bord thallin. 
--+ 19. Ucanactidacé:es (525. Lecanactis monstrosa) 

b) Thalle CI-. 
1° Ascocarpes de teinte claire (jaunâtre, rougeâtre), 

dépourvus de bord Ihallin mais à rebord propre épais. 
--+ 13. Gyalectades 

2° Ascocarpes brun foncé ou noirs. 

a) Spores à u~ seule cloison. Pas de bord Ihanin. 
- Spores toujours incolores. 

-+ 31. Ucidbtées (121. CalÎoaria) 

- Spores teintées "de brun à la fin. 
--+ 15. Graphidatées (55. Melaspilea) 

P) Spores à 2 ou plus de 2 cloisons. 
- Ascocarpes: d'abord enfoncés dans le substrat 

(roche calcaire), au centre d 'une protubérance du 
thalle. puis légèrement saillants. Pas de bord thallin. 
--+ 23. Gyalectacies (SS7. SaClo~bia protuberans) 

- Ascocarpes jamais enfoncés dans le substrat, au 
centre d'une protubérance du thalle, munis ou 
non d'un bord thallin. 

19. Uc:anactidacées 

[Si Je contour des ascocarpes est plus ou moins 
irrégUlier, 

~ 60. Opegrapha] 

Ill. Âscocarpes absenl$. 

A. Thalle blanc, rose saumon ou rougeâtre, devenant jaune 
lorsqu'on le raye, celte dernière particularité ainsi que 
la couleu r rose ou rougeâtre disparaissant en herbier. 
Gonidies nellement orangées. Saxicoles et calcicoles. 

L Thalle blanc, crayeux, CI+ (rouge carmin). 
~ 17. Dirinacées (518. DlriDa steDhammari) 

2. Thalle rose saumon ou rougeâtre, devenant grisâtre, un 
peu verdâtre en herbier, CI-. 

a) Thalle rose saumon. 
--+ 39. Ucanoracées (147. Ionaspis), 13. Gyalectacées 

(76. Gyalecta) ou 21. ThelotTII!matéa (70. Petractis) 

h) Th 
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h) Thalle rougeâtre. 
-+-13. Gyalectacées (557. Sagiolec:hia protuberans) 

8. Thalle brun ou gris (brunâtre, rougeâtre, jaunâtre, glau. 
cescent ou blanchâtre), rarement blanc. Gonidies variant 
de l'orangé au vert jaunâtre. Jamais calcicoles, le plus 
souvent corticales. 

1. Pycnides t rès peu nombreuses ou absentes. 

a) Saxicole. Thalle limité par une ligne noire, lisse ou très 
finement granuleux, brun olivâtre o u grisâtre, souvent 
un peu rougeâtre à l'étal frais, parsemé de soralies 
blanchâtres. 

-+- 15. Graphidacees (511. Opegrapha horisti~) 

h) Corticales. Thalle non limiti!: par une ligne noire. 
-+ 15. Ucanactidacées 

10 Thalle blanc ou blanchâtre, parfois un peu g1auces· 
cent, farineux, muni le plus souvent de nombreuses 
apoth&:ies avort tts. 

-+- 530. Lecanactis amylacea 

20 Thalle d'un gris jaunâtre clair, continu, parsemé de 
nombreuses soralies pulvérulentes et légèrement plus 
jaunes que lui. 

-+ 536, Schismatomma deeolorans 

2. Pycnides (0, 1-0,3 mm) nombreuses. 
a) Pycnides brunâtres, recouvertes, tout au moins au 

di!:but, d'une i!:paisse pruine blanchâtre qui manque 
toujours autour du pore. 

10 Thalle continu, fendilli!: ou granuleux, un peu fari
neux, gris (blanchâtre ou glaucescent). P ycnoconidies : 
12-20x2-4JJ. Corticole, plus rarement lignicole, mus
cicole ou saxicole. 

-+- 19. Ucanactidacées (531, L«aDacru abietina) 

2- Thalle continu, lisse, blanchâtre ou jaunltre. p ycno· 
conidies: 3-7 x 1 JJ. Corticole. 
-+- 15. Graphidacées (481. Opegrapha vcnniceUifera) 

h) Pycnides noires, non pruineuses. 
) 0 Thalle non sorédié. Corticales. 
a) Pycnoconidies droites. 
- Thalle P + (orangé), jaunAtre, continu, lisse. Pycno

conidies (S .6 x Ill) en Conne de bâtonnet. 
-+- 14. Arthoniacées (413. Arthonia CÎDueopruinosa) 

- Thalle P - . 
• Thalle gris jaunâtre, continu. pycnoconidies (S-

6 x 1·211) ellipsoïdales. 
-+- 14. Arthoniacées (397, Arthonia byssacea) 

• Thalle brun rougeâtre ou brun grisâtre, à surface 
lisse, granulée ou bosselée, en gt!:néral limité par 
une ligne noire. Pycnoconidies (4·S x 1 JJ) en forme 
de bltonnet. 

-+ IS. Graphidacêes (472. Opegrapha rufescens) 

P) p ycnoconidies incurvks. Thalle P -. 
-+ 15. Graphidacfes (60. Opegrapha) 

- pycnoconidies (5-12 x 1.211) en forme de croissant. 
Thalle comme chez le préct!:dent. 

-+ 471. O. berpetica 

- Pycnoconidies (4-7 x 1-211) faiblement incurvt!:es, 
presque ellipsoidales. Thalle blanchâtre, jaunâtre 
ou brun ocracé. finement granulé ou l is~. 

-+- 480. 0, Diveoatra 

20 Thalle sorédié. PycnocoDidies (4-6 x 0.5-1 11) en forme 
de bltonnet. Saxicoles, bien plus rarement corticoles. 

-+ 15. Graphidacées (60. Opegrapha) 

a) Pas de vüitables soralies. Thalle brunâtre ou ocracé 
brunâtre, formé de granulations plus ou moins rap. 
prochées, devenant pulvi!:rulentes (sorédiées) sur la 
plus grande partie de sa surface. 

-+- Soo. O. gyrocarpa 

Pl Des soralies (0,2-0,3 mm) blanchâtres, sur un thalle 
brun parfois un peu jaunâtre, limité par Une ligne 
noire. 

-+- sos. O. :r.onata 

Sb.IE 8. - Thalle squamuleux ou crustocé, 

lobé ou pourtour, à gonidies d'un vert vif 

1. Thalle non 60rédié, en général muni d'apothécie6. 

A. THALLE DE TEINTE CLAIRE. 
t. Thalle ocracé ou roussâtre, CI+ (rouge carmin), por

tant des céphalodies en forme de verrues (0.5-2 mm) 
d 'un rose-roux as~z vif, ornées de plis rayonnan15. 
Apoth&:ies le plus souvent absentes. 

-+- 39. LécaDorac«-s (J611. Plaeopsis gelida) 

2. Thalle ni ocracé, ni roussâtre, dépourvu de céphalodies. 
a) Thalle franchement jauoe. 

10 Thalle d'un jaune assez tcrne, granuleux et souvent 
grisltre vers le centre. Apothécies assez rares. SMi
cole. calcicole, très nit rophile. 

-+- 40, Candelariacies (1649, Candelariella mediaDI) 

2" Thalle d'un jaune vif, ni granuleux, ni grisâtre vers 
le centre. Apoth&:ics rn!quentes. 

cl) Saxicoles-calcifuges. Apoth&:ies brun clair, parfois 
absentes. Spores nombreuses dans les asques, simples, 
incolorcs. 

-+- 36. A~rosporacies (139. Acarospora) 

P) T erricole ou muscicole. Apothécies noires toujours 
présentes. Spores par 8, brunes à 1 cloison. 

-+ 44. BueUiacées (2004. Buellia wablenbergii) 

h) Thalle non jaune : blanc, blanchâtre, jaunâtre, gris 
clair o u plus ou moins te in u! de vert. Spores par 8. 
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1" Thalle assez. indistinctement lobé el lisse au 'pourtour, 
fendillbaréolé ct grossi~rc:ment granuleult ailleurs. 
Apothécies rouges. souvent absentes. 

-7 43. Caloplacacées (1958. C. arenana) 

2" Thalle distinctement lobé et non granuleux. 
Cl) Apothtcies noires, toujours présentes. Spores brunes, 

à 1 cloison. 
---+ 44. 8uelliacées (173. 8uellia S.g. Diploida, 

174. Rinodina S.&. Placothallia) 

Il) Apothécies noires. brunes ou roussâlres, parfois 
absentes. Spores incolo res, simples cu à 1 cloison. 

- Apothécies, parfo is absentes, munies d'un bord 
thallin. Le plus souvent calcicoles. 

--+ 39. Ucanorades 

- Apothécies dépourvues de bord thal1 io. 
• Apothécies, toujours prtsentes, noires. Calcicoles. 

--+ 32. Ucidéacées (125. Tooinia) 

• Apothécies, souvent absentes, roussatres ou brun· 
rouge. Terricoles, calcifuges. 

--+ 33. Cladonlacées (1134. Baeomyces plaeophyllus, 
1135. B. speciosus) 

B. T HALLE DE TEINTE FONCŒ.. 

1. Thalle brun-vert, à médulle P + (rouge). 
---7> 32. Uddéades (10S7. Toninia olivaeea) 

2. Thalle P - ou faiblemen t + (jaunâtre). 
. a) Thalle brunâtre ou gris noi râtre. Apothkies enfoncées 

dans le thalle, à bord thallin plus ou moins net. Spores 
incolores, simples, par 8. 

-+ 39. Léeanoraeées (149. Leeanora, 148. Aspidlia) 

h) Thalle fran chement brun. Spores incolores, simples 
ou à une cloison. 

1° Apothécies saillantes. Spores par 8. 

a) Apothécies brunes, munies d'un bord thallin. Thalle 
parfois pruineux. 
-+ 39. Lécanoracées (149. LecaDora. 152, Leca~ia) 

P) Apothécies noires, dépourvues de bord thallin. 
Thalle: non pruineux. 

-+ 23, Ucidbcées (948. Psora opaca) 

2" Apothkies plus ou mOÎns enfoncées dans le: thalle. 
Spores nombreuses par asque:. T halle parfois prui-
ne:ux. 

-+ 36. Acaro,poracées (139. Acar05pora) 

Il. Thalle .orédié, en général dépounJu d'apothécie., 
à .oraUe$ plu. ou moins confluenles, 

A . LoBES OU POURTOUR PEU DISTINCTS. 
-+ 38. Pertusariacw (SÉRIE 8) 

B. l OBES OU POURTOUR BIEN DISTINCTS. 
1. Thalle brun·vert à médulle et soralies P + (rouge). 

-+ 31. Ucidéacées (1057. Tonlnia olivacea 
var. olbiensis) 

2. Thalle brun , gris ou blanchâtre, toujours plus ou moins 
teinté de vert, P -. 

a) Thalle de teinte foncée, verdissant beaucoup au con
tact de l'eau, K - , CI- . K, Cl-, ne dépassant guère 
1 cm2, à lobes périphériques atteignan t à peine 0,5 mm. 

1- Thalle brun olivâtre ou gris brunâtre foncé, e:n gl!né
rai couvert, surtout à la périphérie, d 'une pruine 
blanc bleuâtre. Soralies (0.3-0,5 mm) vert grisâtre. 
Sur les parois rocheuses non calcaires en surplomb. 

-+ 39. lkanorades (1591. Lecanora incusa) 

2" Thalle gris verdâtre non pruîneux. Soralies plus 
claires, très rapidemeot confluentes. Surtout corticole, 
parfoÎs saxicole. 

~ 44. BueLliacées (2158, Pbyscia elaeina) 

h) Thalle: de te inte: claire:, glauque blanchâtre, verdissant 
peu au contact de l'eau, K + (jaune puis brun), CI -, 
K, CI- (ou à peu près), pouvant dl!passer 3 cm de 
diamètre, à lobes périphériques convexes et contigus, 
un peu étalés à I"extrl!mité et atteignant 1 mm de 
largeur. Soralies arrondies (0,5-1 mm), granuleuses, 
légèrement plus foncl!es que le thalle, réparties sur 
toute la surface de: celui-ci, sauf sur le: bord, et plus 
ou moins conftue:ntes. Saxicole ou corticole ; nitro
phile. 

-+ 44. Buelliacées (2002. Buellia canescens) 

SÉRIE 9. - Tholle squomuleux ou crustacé, non lobé, 

dépourYu d'oscocorpes, à gonidie$ d'un vert 'l'if 

1. Thalle . quamuleux ou aréolé .• quanlllieux. 

A_ THALLE GRIS, EN GÉNÉRAL FONd., arl!ol l!·squamuleux, à 
surface rugueuse, souvent presque papilleuse: sur le bord 
des squamules Saxicole:, calcicole, nitrophile. 

--+ 43. Calopbcacées (1921. Caloplaca areolata) 

B . THAUE BRUN, VERDISSANT plus ou moins au contact de 
I"eau. 

1. Squamules (0,3·1 mm) plus ou moins profondément 
lobulées. mal délimitées, imbriqUées, peu adhérentes au 
subSlrat (roche non calcaire, Mousse:, lichen), CJ - . 

--+ 44. Buelliacees (2005. Buellia badia) 

2. Squamules non profondément lobulées et bien dl!limi· 
.te>. 

a) Squamules (1 -3 mm) réniformes, imbriquées, blan
châtres et plus ou moins fa rineuses en dessous et sur 
les bords qui sont légèrement relevés et recourbl!s. 
Médulle CI+ (rouge carmin). Corticole: ou lignicole. 

---7> 3Z. Ucidéacées (941. Psora scalaris) 

b) Squamules arrondies ou anguleuses, plus ou moins 
d is persée:s ou rapprochées ma is non imbriquées, fo rte
ment adhl!rentes au substrat (roche non calcaire) par 
la plus grande partie de leur face inférie ure, blan-
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châtre ou noirâtre, comme le bord. Médulle CI+ 
(rouge carmin) ou 0 -. 

---+ 36. Acarosporacées (139. Acarospora) 

C. THALLE JAUNE VIF. Squamules plus ou moins rapprochées 
mais non imbriquées, très adhérentes au substrat. 

1. Sur lerre acide, humus, Mousses, dans les montagnes. 
---+ 32. Ucidéacées (1030. Baddia anziana. 

1031. B. dtrineUa v. alpÎna) 

2. Sur terre légèrement calcaire, dans la Région méditer
ranéenne ou sur les roches non calcaires. 

---+ 36. Acarosporacées (139. Acarospora) 

D. THALLE ROUGE CLAIR OU ROSÉ, un peu jaunâtre, quelque
fois revêtu d 'une pruine blanchâtre. Squamules plus ou 
moins dispersées ou rapprochées et même· un peu imbri
quées, à bord en général redressé et blanchâtre, comme 
leur face inférieure. Terricoles, calcicoles. 

---+ 32. Ucidéacées (945. Psora decipiens. 
946. P. crenata) 

E. THALLE VERT BLANCHÂTRE OU VERT JAUNÂTRE. 

J. Squamules bordées de noir. 

a) Squamules (1-5 mm) g1aucescentes, souvent recouvertes 
d 'une pruine blanchâtre, plus ou moins rapprochées, 
mais non imbriquées. Sur les sols calcaires riches en 
humus des hautes montagnes. 

---+ Lichens imparfaits (2183. Dacampia bookeri) 

h) Squamules (2-7 mm) d 'un vert assez foncé, non prui
neuses, imbriquées. Sur roches et terre calcaires. 

---+ 39. Lécanoraeées (151. Squamarina : 
formes pathologiques?J 

2. Squamules non bordées de noir. 

a) Gonidies ellipsoïdales (3-5 x 2-3 Jl) d'un vert un peu 
brunâtre (Coccom yxa). Squamules (0,5-3 mm) vertes 
ou vert jaunâtre en dessus (vert vif à l'état humide), 
blanches en dessous. à bord blanchâtre relevé, arron
dies, plus ou moins lobulées, rapprochées et même 
un peu imbriquées. Surtout sur les sols acides et 
humides. 

---+ Basidiolichens (2168. Omphalina luteolilacina 
stérile = Coriscium viride) 

b) Gonidies sphériques (5-9 Jl) , d'un vert vif. 
ID Squamules ( 1-2 mm) plus ou moins éparses à la sur

face des Mousses et des Hépatiques à feuilles, sur les 
troncs d'arbres et les rochers, arrondies ou réni
formes. gris verdâtre ou glauques, à bord enroulé en 
dessus et souvent sorédié. 
---+ 6. Dennatocarpacées (270. Nonnandina puJc:hella) 

2" Squamules (2-7 mm) plus ou moins imbriquées, blan
châtres en dessous et souvent aussi sur le bord. 

Il) Squamules arrondies, dépassant souvent 5 mm de 
diamètre, épaisses (1 mm), coriaces, assez adhé
renIes au substrat (terre ou roche calcaires) étalés 

sur celui-ci mais à bord relevé, dispersées par petits 
groupes, contiguës ou un pçu imbriquées. 

---+ 39. Lécanoracées (16i6. Squamarina gypsacea) 

P) Squamules (2-5 mm en général) minces, souples, pas 
très adhérentes au substrat. 

Squamules très étalées sur le substrat (roche ou 
terre calcaire, rar~ment Mousses) plus allongées au 
pourtour où eUes ont une disposition rayonnante 
plus ou moins nelle, ce qui donne au thalle un 
aspect plus ou mOÎns distinctement lobé. 

---+ 39. Ucanoracées (151. Squamarina) 

_ Squamules taules à peu près semblables et à bord 
nettement redressé. A la base des troncs, sur le 
bois , l'humus, la terre, les rocbers, les Mousses. 

---+ 33. Cladoniacies (lballes primaires de divers 
Cladonia : 132) 

Il. Thnlle cTWltacé. 
A. Thalle isidié, sorédié ou bien entièrement pulvérulent ou 

gran uleux-pul vérulen!. 
--+ 38. Pertusariacées 

B. Thalle ni isidié, ni sorédié. ni entièrement pulvérulent ou 
granuleux -pulvérulent. 

1. Thalle continu, endolithique, se développant sur les 
rochers calcaires. 

a) Thalle gris-violet. 
---+ 43. Caloplacacêes (1890. Caloplaca agardbiana) 

h) Thalle bleu clair. 
---+ 39. UcanoTacées (1544. Lecanora coerulea) 

c) Thalle variant du vert, souvent un peu bleuâtre, au 
gris plombé, parfois u n peu brunâtre. 

---+ 5. Verrucariacies (25. Verrucaria spbincmnella) 

2. Thalle granuleux. Granulations du thalle étroitement 
contiguës. 

a) Thalle jaune, non gélatineux. 
10 Thalle jaune viC K - ou K légèrement + (orangé), 

P -, profondément fissuré. Presque exclusivement saxi
cole. 

---+ 40. Candilariacêes (1658. Candelariella vitellina) 

2" Thalle jaune citron, jaune soufre ou jaune vert, K -, 
P légèrement + (orangé; réaction lente), non fissuré . 
cort icole ou lignicole. 
---+ 11. Caliciacées (354. Chaenotbeca chrysocephala) 

h) Thalle non jaune. 
1" Thalle gris blanchâtre, gris verdâtre ou vert blan

châtre, K + Uaune), non gélatineux. Sur sols et roches 
non calcaires, plus rarement sur le bois. 

--+ 33. Cladoniacées (130. Baeomyces) 

2" Thalle vert foncé ou brun noirâtre, finement granu
leux, K - , légèrement gélatineux à l'état humide. 

a) Thalle variant du vert foncé au brun noirâtre, se 
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développant sur les vieilles souches, les Saules 
creux, ". 

-r J2. Ucidéacées (987. Catillaria prasina) 

P} Thalle d 'un vert assez foncé et assez terne, se déve
loppant sur les sols acides, les Mousses, le bois en 
décomposition, ... 

-r Bas.idiolichens (Thalles stériles de diverses 
espèces = Bofrydina vulgaris) 

10. - Thalle squamuleux au crustacé, nan lobé, 

ounu d ' ascocorpes, à gonidies d'un vert vif 

cocarpe6 inclll.!l dans de. verrue. du thalle. 

aile réduit aux verrues fructifères. Spores très petites 
très nombreuses. 

J7. Thélocarpaeées 

aile très développé. Spores en général très grosses, par 

JS. Pertusariaeées 

cocarpe. non inclll.!l dan. de. »errue. du thalle. 

ICHENS PRtsENTANT À LA FOIS OU SÉPARIWENT LES 

f UX CARACTtRES SUIVANTS : APOTHÉCIES ET, LE PLUS 

UVENT AUSSI THALLE JAUNE; SPORES INCOLORES PAR 

US DE 24 ET EN GÉNÉRAL PAR PLUS DE 100. 

pothécies jaunes. 

Spores par 8-32. 

Thalle sorédié, (ormé de compartiments convexes, 
jaune citron, plus ou moins dispersés, spores par 8. 

-r J9. Uunomeées (I5S6. Lecaoora epanora) 

Thalle non sorédié, jaune ou non. 
40. Candélariaeées (155. Canddariella) 

Spores par plus de 100. Thalle en général jaune. 
--» J6. Acarosporaeies 

pothécies non jaunes. Thalle jaune ou non, le plus 
ouvent brun. 

1 36. Acarosporaeées 

[ HENS À APOTHB:IES NON JAUNES. SPORES PAR MOINS 

f 24, GtNÉR,ALEMENT PAR 8. 

[yménium 1- ou faiblement + (rougeâtre). Apothécies 

~ 
teinte claire, lécidéines o u urcéolées. 
-r 2J. Gyaledacées (77. Gyalidca, 7S. Abscondltellll) 

yménium 1+ (bleu). Apothécies le plus souvent de 
. nte foncée. 

Apothécies munies, en n!alité ou en apparence. d 'un 

bord thallin, parlais enJoncées dans le thalle ct alor~ 
le plus souvent à épithéciu m N+ (vert viO. 

1" Bord thallio (en réalité partie externe du parathécium) 
blanchâtre, d'aspect velu à la loupe. Spores incolores 
plus ou moins fusiformes, li. 3 cloisons. Sur les bran· 
chelles et les feuilles persistantes. 

10. Byssolomacées (538. Byssoloma rotuUrormc) 

2" Bord thallin nOD velu 

0:) Spores brunes. 
- Spores murales ou submurales. 

22. Diplosc:histacées (72. Diploschistes) 

- Spores à l , parfois 3·5 cloisons. 
44. Buelliacies (174. Rinodina) 

P) Spores incolores simples ou cloisonnées. 
39. Ucanorlilciu 

b) Apothécies dépourvues de bord thallin, presque jamais 
enfoncées dans le thalle, li. épithécium jamais N+ (vert 
vif). 

1" Apothécies noires, saiUantes, mais non p6::1icelléc:s. 
rappelant au début les périthèces des Pyrénolichens, 
puis étaMes en forme de disque, par élargissement 
du porc, à rebord pers istan t. Spores incolores, vermi· 
formes, à 30-40 cloisons transversales, atteignant au 
moins 100 Il de Ions. 
--» 21. Diploschistacéu (547. Conotrema ur«olatum) 

r Apothécies jamais noires, plus ou moins distinctement 
ptdicellécs, dès le début ou presque, convexes et 
îmmarginées. 

-r 3J, Cladoniaeées (130. Bacomyces) 

3° Apoth~cies le plus souvent noires, non pédicellécs. dès 
le début en forme de disque ou convexes. 

0:) Spores incolores, simples ou cloisonnées. 
J2. Ut:idéades 

P) Spores brunes, à '·3 cloisons, submurales ou murales. 
- Thalle bien développé, fendillé·aréolé. 

• Apothécies insérées entre les aréoles du thalle. 
-r 32. Ucidéades (127. Rhlzoearpon) 

• Apothécies insérées sur les a~:oles du thalle. 
-r 44. Buelliaeées (17J. Buellia) 

- Thalle peu développé. 

• Spores à 1·3 cloisons, n'au eignant pas 30 Il de long. 
brunes dès le début. 

-r 44. Buel~acées (173. Buellia) 

• Spores murales, dépassant en général 30 Ji de long, 
tout au plus brunâtres à la fin. 

--» J2, Lécidéacies (lUi. Lopadium) 

1 
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FIG. 20S. - ThtlorreMa lepadinum{u!t) (x 10). Le double rebord des apothkies esl içj bien visible rebord propre mince 
el à ouverture irrl:guli~rement db::hirl:e, à l' intt rieur d'une verrue thalline. 

SOUS-ORDRE J. - THÉLOTRÉMATINÉES 

FAMILLE 19. - LÉCANACTIDACÉES 

Cette famille est constitu~e par des Lichens crustacés à 
Trentepohliacles. à fructifications d'aspect Jécidl!in ou léca
norin, à paraphyses ou sans doute plutôt pseudo-paraphyses 
ram ifi~es CI plus ou moi!ls anastomosées en r!!seau, à spores 
incolores ct à conidiophores cxobasidiés. 

Les Lécanactidactes sont très voisines des Opegrapi!a ct 
des Emerographa dont elles ne sc dis tinguent guère que par 
la forme arrondie des apolhécies. 

Zahlbruckncr considl!rait 5 genres de Lécanactidacées, dont 
3 indigènes ; Carinaria à spores munies d'une cloison trans-

versale, Ui:anaclis et Schismalommo, à spores souvent fusi
formes pourvues de 3-15 cloisons transversales. Mais, à cause 
de l'origine des fruc tifica tions, le genre Catinario doit être 
exclu des Lkanactidacœs, qui seraient des Ascoloculaires, 
pour être placl!. comme avant Zahlbruckner, panni les Léci
dl!acées. qui sonl des Ascohyméniaux , au voisinage des Catil
laria dont elles ne diff~renl que par leurs gonidies (Trenté
pohliacées). 

Les 2 genres indig~nes de Lécanactidacécs se distinguent 
ainsi : 
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Fructifications sans bord tha l1in mais à parathécium noi
râtre confluant avec un hypothécium de même: tei nte. 

64. LecanaClis 

Fructificat ions à bori:l tballio mais à paralbécium plus ou 
moins rudimentaire [P/atygrapha Nyl.]. 

65. Schismalomma 

GENRE 64. - LECANACTIS EsCHW. 

Les u canactis sont très proches des Opc:grapha (6D) à 
rrdles peu allongées: c'cst en elfet d'une manière assez sub· 
eclive que l'on considère comme appartenant au genre uca
f!lctis des lichens à fructifications régulièrement circulaires 
!I au genre Opc:grap!Ja des espèces très analogues mais à 
Iructifications plus ou moins allongées ou à contour irréguree. Pa r ai lleurs, seuls le développement des ascocarpes et la 
alure des gonidies distinguent vraiment les ucanaclis des 
acidia(I2.) e l des Bilimbia (l1l) à hypothécium brun foncé. 
Le genre L~CallQClis est reprbentt en tout par environ 

70 espkes saxicoles ou corticoles, très rarement lignicoles 
bu muscicoles, surtout frl!quentes dans les rtgions chaudes, 
bt parm i lesquelles une dizaine se rencontrent vraisemblable, 
r ent en France. 

r. Tllulle CI+ (rouge carmin), blanc, assez bien dl!limité. 
devenant nettement jaune lorsqu'on le raye, ni isidil! ni 
sor&til!, continu ou fendilll! . Ascocarpes (O,3-' mm) sou
vent conftuents, Il!g~rement concaves, plans ou convexes, 
noirs, à pruine blanche plus ou moins abondante, à rebord 
peu ou pas pruineux, enlier. persistant, fl exueux à la fin. 
Spores (12-23 x 2-4 11) à 2·3 cloisons, 

A. Thalle toujOUr.i bicn d~limi!t et ~pais (1-2 mm), crayeux. 
Ascocarpcs d'abord arrondis puis allongt5 00 lobult5 c t 
même ~Ioilés, Thédum 90-100 Il' Sur les parois calcaires 
non ensoleilltcs. 

-+ 490. Opegrapha grumulosa 

B. T halle très variable, pa rfois très mince et pu lv~ rulenl, 

mais ordinairement bien d~veloppt et pouvant atteindre 
2 mm d'I!paisscur. Ascocarpes toujours plus ou moin~ 

rl!g uli~ r ement arrondis. Tbécium : 50.90 Il. Très voisin 
d'Opegrapha grumuJosa (4110). - Europe : le plus sou· 
vent saxicole et calcifuge, parfois calcicole ou corticolc. 
A recbercher en France. -

525. 1... monsttosa Bagl. 

Il . ThalleCI - . 

A. SPORES ACICUlJr.IRES À 9 ·1 7 CLOISONS, de plus de 50 Il 

de long, par 6-8. Fructifications (0,2-' mm) concaves puis 
planes ou peu convexes, noires, non pruineuscs, devenan t 
brun rougeâtre au contact de l'cau. Th6:ium : 100-
120 Il. Thalle mince, continu, blanchâtre, jaunâtre, ver· 
dâtre ou olivitre, parfois K + Gaunâtre), 

1. Spores (70-100 x 2-4,u) ne sc f ragmentant pas ou se seg
mentant uniquement en dehors des asques et seulement 
en gros fragments . Partie centrale de l'hypothécium in
colore ou à peine teintû. - Europe, Afrique du N ord. 
Asie orientale, Amérique : sur diverses écorces et 
sur les rochers. En France, connu dans les Deux-Sèvres, 
en Corse ct en Provence (fig. 206 ct 201). -

526. L patellarioidts (Ny!.) Vain . 

2. Spores (50-80 x 2-) Il) se f ragmentant, même dans les 
asques, en petits segments. H ypothl!cium entièremenl 
brun noirâtre. - Europe, Amérique du Nord : à peu 
près exclusivement sur l'écorce des Che:nes. A recher· 
cher en France (fig. 207). 

527, 1... drylna (Massa!.) Let!. 

B. SPORES À J-7 CLOISONS, plus ou moins fusiformes, ne 
dépassant pas 35 Il de long. H ypolh:cium entièrement 
brun noirât re. Epithl!cium brun plus ou moins olivâtre. 
Fructifications nombreuses et plus ou moins groupée.~ 

en amas ou confluen les. 

1. Spores: 17·27 x 4-7 Il. Tb~cium : 71- 110 14 , Apothécies 
(0,)·2 mm) g~nl! ralement pruineuses, planes, parrois 
Il!gèrement difformes ct ombiliquées, à rebord sa.i llant, 

m 
FIG. 206. - ucartrlclis p(lI~IIQr;oidC$ (!26), à gauche; 1- p/odna ('21). 11 droite. 
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FIG. 207. - L«arulClis pat~lliJ,ioid~s (526); L. dryina (n7); L. p/ocina (52~). 

pruineux, persistant, entier puis crénelé. Thalle mince. 
continu ou fe ndillé, gris (jaunâtre, verdâtre ou olivâtre). 
- En France, assez communs dans la Région pari
sienne et dans rOuest. - Deux espèces très voisines : 

a) Saxicole, sans doute exclusivement calcifuge. -
Europe (fig. 206 e t 207). -

528. L. plocina (Ach.) MassaI. 

b) Corticole. - Subcosmopolite. -
529. L. prernota (Ach.) Am. 

2. Spores (1 )·35 x2-4 p.). rarement à plus de ) CIO~on5. Thl!
dum : 50-75 p. Apothl!cies (0.2.(),6 mm) plus ou 
moins enfonœes dans le thalle. très pruineuses. 
Thalle farineux. 

-+ 530. L amylacea 

C. SPORES FUSIFORMES À J CLOISONS, ne dépas· 
sant pas 45 Il de long. 

1. Marge des fructifications plus ou moins con· 
colore au disque. Parathécium et hypothé
cium brun noirâtre. 

a l Thalle blanc ou blanchâtre, farineux, par
fois 'un peu glaucescent, mince. Ascocarpes 
(0,2-O,6 mm) plus ou moins enfoncés dans 
le thalle, plans, recouverts d'une abondante 
pruine blanchâtre, à rebord peu saillant, 
flexueux, pruineux, souvent absents ou mal 
développés. Epithécium brun plus ou 
moins olivâtre. Thédum : 50-75 Il. Spo. 
res : 15-25 x 3-4 Jl. - Eu rope, Amérique 

'. 

FIG. 208. - Lecauacli: amy/ace" (B D); L. dille
nia/la (Hl). 

du Nord : corticole, surtout sur les Chênes. En France. 
connu dans l'Est, dans le Nord et dans le Nord
Ouest (fig. 208 et 209). -

SJO. L. amylacea (Ehrht.) Am. 

b) Thalle plus o u moins grisâtre, peu ou pas farineux . 
Fructifications plus ou moins saillantes. Epithécium 
brunâtre. Théc:ium : 70-110 Il. 

1° Spores : 35-45 x 3-6 p. F ructifications (0,8·2 mm) 
planes ou peu convexes, souvent ombiliquées, noires. 
à pruine blanchâtre plus ou moins ~paissé, à rebord 
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530 

FIG. 209. - ucan{Jrl;S amylacea (~~O) cl L. abinÎIIQ ( ~Jl ) ; aspect d'ensemble (X 8 el X 15 respec tivement), différentes 
coupes d'apothécies, asques cl spores (cn partie d'après GALLOE). 

pruineux et flexueux. Thalle continu, fendillé ou 
granuleux, un peu farineux, gris (blanchâtre ou glau
cescent). - Europe, Amérique du Nord, Océanie : 
surtout corticole, rarement lignicole, musdcole ou 
saxicole. En France, çà et là mais rarc ; plus com
mun dans l'Ouest (fig. 209). -

531. L. abietiDa (Ehrht. ) K oerb. 

2" Spores : 20-32 x 4-5 p.. Fructifications (0,3-1,5 mm) 
planes ou peu convex~s, noires, d'abord recouvertes 
d'une pruine blanchâtre, puis nues, à rehord flexueux, 
ordinairement non pruineux. T halle de 0,5 à 2 mm 
d'épaisseur, continu, pulvéru!ent, fendiÎlé-aréolé ou 
aréolé-verruqueux, gris rougeâtre à l'état frais, gris 
blanchâtre en herbier. - Montagnes et régions froid es 
de l'Hémisphère Nord ; saxicole surtout calcifuge. 
A rechercher en F rance (fig. 208). -

532, L dilleniana (Ach.) Koerb. 

y Spores ; 11-1 8 x 3-5 p.. Fructifications (0,3-0,-7 mm) 
f):us ou !!loins planes, noires, d 'abord recouvertes 
d 'un~ prube verdâtre; puis nues, à rebord flexue ux ou 
ci"énelé, non pruineux. Thalle mince, peu dé"leloppé, 
rranuleux-puivérulent, gris clair, plus ou mOÎns jau
nâ:re ou veniâtre. - Europe : corticole ou lignicole, 
peu1·être parIois au:.si saxicole. Non connu avec cer
Ii:ude eil Fran:;:e. -

533.1.. deminuens (NyL) Vain. 

2. Ma~g~ ~es fructifications (en réalitê bord thallin) bien plllS 
da:re que le disque, parfois trèJ réduite. Parathécium p~us a:.. 
moins indistinct. 

---+ 65. Schismatomma 

GENRE 65. - SCHISMATOMMA MASSAI... 

Ce genre qui a quelques analogies très superficielles avec 
les Lécanoracées du genre Lecania eSI en réalité très voisin 
du genre ElllerO!]rapha (59) dont il ne se différencie que 
par la forme plus ou moins arrondie des ascocarpes, et du 
genre Lecanactis (U) dont il se distingue par la structure de 
&es fructifications, à parathécium bien développé et bord 
thallin, absent chez ce dernier. 

On connaît environ 70 espèces de Schismatomma, toutes 
c::lrticoles et su rtout abondantes dans les pays chauds. Seule
ment 4 d'entre elles existent en F rance. 

l, Hypothécium et épithécium brun-noir. Fructifica
tions (0,2-1 mm) noires, rarement pruine uses. Thécium : 
60·100 j./. Spores (25-45 x 2-5 j./) fus iformes, à 3 cloisons. 

A. Tballe non sorédié, parfois mal délimité. AscO""'-arpes 
assez rapidement saillants et convexes. 

1. Ascocarpes plus ou moins rêgulièrement circulaires, 
raremenl pruineux, à bord lhallin entier ou c rênelé, plus 
ou moins pulvêrulent, peu visible à la fin. Thalle gr is 
claÎr pw développé, continu ou finement granuleux. -

::::es a 
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Fu:;. 210. Schismalomma abÎ~IÎnum (5H) 
(x 5 environ, d'après GALLÔE). 

Europe, Amérique du Nord. En France, connu dans la 
Région parisienne, les Vosges, Je Jura, en Savoie et en 
Auvergne. - [Platygrapha d%sa (Fr.) Anzi, S. peri
deflm (Ach.) Br. et ROSlr.) (fig. 210). 

SJ4. S. abidinum (Ehrht.) Koerb. 

, Ascocarpes à contour im!gulier, parfois allongés et 
même ramifiés, jamais pruineux, à bord thallin peu ou 
pas saillant, parfois peu visible, très irrégulier, non 
pulvérulent, plus ou moins persistant. Thalle blanchâtre 

ordinairement bien développé, continu ou fendillé, par
foi s fonné de verrues dispersées. - Europe, Afrique 
occidentale, Amérique tropicale. En France, connu dans 
l'Ouest el l'lle de Port-Cros (Var). - [Platygrapha 
rimata Nyl., Enterographa graphidioîdes Almb.]. 

S3S. g, gmphidioides (Lcight.) Zablbr. 

B. . Thalle sorédié. d'un gris jaunâtre clair, bien développé, 
quoique souvent assez mal délimité, continu, parsemé de 
nombreuses soralies pulvérulentes et légèrement plus 
jaune que lui, rappelant un peu celui de Ph/yetis 
argena ( 1406). Très rarement fertile. Ascocarpes souvent 
pruineux, lout au moins au début. - Europe, Amérique 
du Nord. En France. connu, fertile, près d 'Agde 
(Hérault). - [Arthonia dec%rans (Tum. et Borr.) 
Erichs., Arthonia phlyctilormis Nyl. sensu De Crozats). 

536. S. deeolorans (Tum. et Borr.) Clauz. et Vèzda 
incl. S. farin05um (Slenb.) Almq. 

Il. HYPolhécium et é pithécium à peine teinté. de 
brunâtre. FruclificatÎons (0,2-0,6 mm) plus ou moins 
planes, brunes, plus ou moins pruineuses (blanchâtres ou 
bleuâtres), tntourées d 'un bord thallin -blanc, entier, cré
nelé ou granuleux. Spores (16-32 x 3·7 1-/) fusiformes, à 
3 cloisons. Thécium : 70-110}J. ThaDe blanchâtre, con
linu, granuleux, pulvérulent ou formé de compartiments 
plus ou moins dispersés. - Région médilerraoéenne : 

F IG. 211. - Schismatomma picconianum <'37) (x ID, clicM BRIOl.l.E). 



268 ASCOLICHENS 

corticole. En France, nc s'~loîgne guère li. plus de 100 k.m 
du littoral méditerranéen (fig. 211). -

537. S. picconianum (BaSI.) Steiner 

incl. S. diplotummoides (Ba!L) Samp. 
b thalle blanc, crayeux ou farineux, li. apothécies devenant 
convexes el presque immar,in~es, ct li. spores SouYent un peu 
incurve:es. 

FAMILLE 20. - BYSS.oLOMACÉES (PILOCARPACÉES) 

Un seul genre. 
(Pilocarpoll Vain.) 66. Byssoloma 

GENRE 66. - BYSSOLOMA TREV. 

Ce gen re renferme une quinzaine d'espèces de Lichens 
crustacés à Chlorococcacées, à spores incolores. triseptw, 
plus ou moins fusiformes, et surlout caractéri~es par leurs 
apothécies l&:idéines donl la partie externe du parathécium 
formée dnyphes lâchement enchevêtrées rappelle. à l'œil 
nu, un bord thallin blanchâtre. 

Presque tous parliculiers aux régions chaudes. ces Lichens 
se développent surlOUI sur les feuilles persislantes, plus rare
ment sur les écorces et sur le bois. 

Une seule espèce, très largement répandue dans les régions 
chaudes et les régions tempérées du monde entier, est repré
sent~e en Europe, notamment en Bretagne où el1e n'est pas 
rare sur les petites branches de Bruyères et de Houx, el dans 
le Sud de l'Allemagne (en particulier en Forêt-Noire) où on 
la rencontre (peu souvent d'ailleurs) sur les petites branches 
et les aiguilles d 'Epkéa et de Sapin. 

Thalle vert clair, vert grisâtre ou gris blanchâtre, K+ 
(jaune), finement granuleux. Apothécies (0,2-0,6 mm) brun 
roussâtre ou plus ou moins foncé, convexes à marge (partie 
externe du parathécium) blanchâtre d'aspe<:t velu à la loupe. 
Partie interne du parathécium el hypothécium brun foncé el 
conftuenlS. Epilhécium brunâtre, Paraphyses peu nombreuses, 
ramifiées et cohérentes, Spores: IO-1 8x3·5Jl, [Pilocarpon 
1~IIt:obltpharum (Nyl.) Vain. = B, tricholoma aucl,) (fig, 212), 

538, B. rotulironne (MUII, Arg,) Sanless. 

FIG, 212. - BYSsoloma rOfl//i/orme (SJI). sur aiguilles d'Epicta (d'aprh ZAHLBRUCKNER) ex l, 10, 100 et 1000), 

FAMILLE 21, - THÉLOTRÉMACÉES 

Celte familJe comprend un peu plus de 400 espèces grou· 
pées en 12 genres: les 9 genres re<:onnus par Zahlbruckner 
auxquels Vèzda (1965) en ajoute trois autres rangés jusqu'ici 
parmi les Gyalectacées : Gloeo/eCla, Pefrac/is et Ramonia, 
chez lesquels les apothécies se développent comme chez les 
Thl!:lorrémacées typiques, En effet, landis que chez les Gya· 
leClacées, comme chez la plupart des Discolichens, l'hyml!:. 
nium est visible même lorsque les apothécies sont très jeunes, 
chez les Thélotrl!:macies - y compris les trois genres précé· 

dents - l'hyménium esl, au di!bul, complètement recouverl 
par le parathécium doublé d 'un revêlement thallin. Ensuite , 
comme chez les Pyrénolichens, un pore apparaît puis s'agr.m· 
dil. mettant de pl us en plus largement à nu l'hyménium, si 
bien qu'à la fin l'apothécie rnppelle beaucoup une apothécie 
urcéolée de Gyalectacée, avee disque plus ou moins eon· 
cave en louré d 'une marge épaisse form~e par le paralhécium 
doublé extérieurement d'un bord Ihallin en général bien 
dislinct de celui-ci, mais pouvant disparaître à la fin. 

• 

" 
" • 
" 
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Vfzda (1968) a en outre montré, comme on l'a vu, qu'il y 
avait de profondes analogies de structure entre les ascocarpes 
de Ramonia d'une part, des Thdopsis (29) et de ClathrOporîna 
hrterospora (336) d 'autre part ; aussi pense-t-il que ces der
niers doivent être également classés dans la famille des Thé
lotrémacées. 

Chez les Thélotrémacées, les gonidies, bien que très 
diverses, sont le plus souvent des Trentepohlia. Chez les 
espèces indigènes, spores, hypothécium et parathécium sont 
incolores. 

Presque tous les Lichens de cette famille habitent les 
régions chaudes. Ils peuvent être êpiphylles, lignicoles, musci
coles, terricoles ou saxicoles, mais la plupart sont corticales. 

Le genre le plus important, Oce/lularia (Mey.) Müll. Arg. 
comprend environ 150 espèces dont une seule, O. SUbliiis 
(Tuck.) Riddle, atteint l'Europe, en Irlande. Les genres Po/y
stroma Clem. et Leptotrema Mont. sont également représen
tés en Europe, chacun par une seule espèce, mais uniquement 
dans la Péninsule ibérique: P. ferdinandezii Clem. et L. leios
podium (Nyl.) Zahlbr. En Europe moyenne, seulement 
4 genres sont connus jusqu'ici et, en ne tenant compte que 
des es~ces de ce district. ils peuvent être distingués de la 
manière suivante. 

1. Corticoles ou lignicole.. Conidies: Trentepoblia. 

A. Spores (30-100 x 10-18 p) par 2-8, plus ou moins fusi
formes, dépourvues de gaine gélatineuse, d 'abord à lO
IS cloisons transversales, puis submurales ou murales. 

67. Thelotrema 

B. Spores (40-65 x 3-5 Jl) par 8, fusiformes-allongées, entou
rées d'une gaine gélatineuse de 1,5 p d'épaisseur, à 8-
10 cloisons transversales. 

68. Ramonia 

Il. Terricoles, humicoles ou muscÎcoles. Spores 
dépourvues de gaine gélatineuse. 

D 

A. Spores (20·30 x 1-2 p) fusiformes-allongées, à 3-6 cloi
sons transversales. Gonidies : Gloeocystis (Palmellacées). 

69. Gloeolecta 

B. Spores (30-100 x IO-J8p) d'abord à 10-15 cloisons trans
versales, puis submurales ou murales. Gonidies : Trente
pohlia. 

--+ 67. Thelotrema 

Ill. Saxicoles. 
A. Calcicoles. Spores à plusieurs cloisons transversales, 

murales ou submurales, souvent entourées d'une gaine 
gélatineuse, ne dépassant 25 p. de long que lorsque leur 
largeur atteint au plus 7 p.. Gonidies : Scytonema ou 
Trentepohlia. 

70. Petractis 

B. Calcifuges. Spores (30-100 x 10-18 p.) d 'abord à 10-15 cloi
sons transversales puis submurales ou murales. Goni
dies: Trentepohlia. 

--+ 67. Thelotrema 

GENRE 67. - THELOTREMA ACH. 

Environ 120 espèces presque toutes corticales d ont une 
seule est connue en France. 

Thalle mince et continu, lisse ou I~gèrement rugueux, sou
vent un peu détaché du substrat sur le bord el d 'apparence 
membraneuse, blanc jaunâtre, grisâtre ou brunâtre, K + 
Gaune puis, en général, très rapidement brun-rouge), à Tren
tepohlia. Apothécies (0,5-1 mm) profondément enfoncées 
dans des verrues (1-2 mm) globuleuses, saillantes, formant 
autour de ces fructifications un bourrelet thallin épais c t 
proéminent. Disque arrondi, brun foncé, ordinairement prui
neux, au début complètement caché par le parathécium 
doublé d'un revêtement thallin. Celui·ci se fend précocement 

Fla. 213. - Th e/otrema lepadinum (,:J!I), fragment de thalle (x 10), spores el crope verticale du thalle au niveau d'une 
apothécie : blh, bourrelet thallin; rp, rebord propre ; hh, hyphes horizontales représentant probablement les restes d'un 
• voile. qui recouvre le tissu fertile à l'état jeune ; Cf, cristaux, abondants dans la médulle de cette espèce; à la face 

inférie ure, cellules du liège de l'écorce de l'hôte, incluses dans le thalle du lichen (en partie d'après GALLÔE). 
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puis le parathécium, de couleur blanchâtre, se perce d'un 
pore et se déchire ensuite pour constituer autour du disque 
un rebord propre plus ou moins dentelé. Eptihécium verl 
brunâtre. Paraphyses libres non ramifites. Spores (JO-
100 X 10· 18 p ) par 2-8, plus ou moins fusiformes, d 'abord à 
10-15 cloisons transversales, puis submurales ou muralc:s. -
Subcosmopolite : corticele, plus rarement lignicole, saxicole 
ou muscicole. En France, çà cl là, sauf dans la Région midi
terranéenne (fig. 205 et 2 13). -

539. T. lepadiDum Ach. 

GENRE 68. - RA.MOt'UA $TIZEND. cm. V~A 

Des 9 espèces, toutes corticales ou lignicoles. qui consti
tuent ce genre, 3 sonl connues en Europe el, parmi celles-ci, 
une seule a été trouvée en France. 

Thalle plus o u moins indistincl. Apothécies (0.5-0,7 mm) 
enfoncées dans le substra t, jaune pâle ou rosées, à marge 
jaune sale, épaisse, crénelée. H yménium : 1 00~ . Asques (70· 
SOx 10·14 p) à peine renfl és. Spores (40.65 x 3-5~) fusiformes· 
allongées, entourks d 'une gaine gélatineuse, à 8- 10 cloisons 
transversales. - Europe : corticole ou lignicole. En France. 
trouvé près de Melun (S.·et-M.) sur des troncs de Saules 
creux. -

540. R. chr)'lopbaea (pers...) Vfzda 

541. R . subspbaeroides [fav.) Vèzda, du PorlUgal, est très 
voisin de celte espèce mais en diffère par son thalle ordinai
rement bien visible el par ses apothécies (0,2-0,4 m m) plus 
petires ct à disque toujours punctiforme. 

GENRE 69. - GLOEOLECTA L ETIAU ex VÙOA 

Des 2 espèces que renferme ce genre, une seule vit en 
Europe, mais n'a pas encore été observée en F rance. 

FIG. 214. - GloeoJ"'1J hr.",,· 
plloga (SU) (x 15) ; avec sporc~ 

(x 4(0) et coupe d 'apothécie ( x80): 
l, liège de l'hôte. 

Thalle plus ou moins continu, très mince, parfois dispersé 
ou très réduit, vert brunâtre ou gris olivâtre, ordinairement 
très foncé, devenant un peu plus clair el légèrement géla ti· 
neux au contact de l'eau. Apothécies (0 ,2-0.5 mm) à disque 
orangé clair, brun jaunâtre, plus rarement brun foncé, entouré 
d'une marge un peu plus claire q ue lui, flex ueuse. parfois 
granuleuse. persistante. H yménium : 50·60 p. Asques (40· 
60 x 4·6 Sol) presque cylindrique. Spores (20-30 x 1-2 Sol) fu si· 
formes.a llongées, à 3-6 cloisons transversales. - Europe : 
surtout montagnes et régions froides, sur terre nOD calcaire, 
humus, Mousses et débris végétaux. - [Gloeol«ta gloeo. 
capso (Nitschke) Leu .] (fig. 214). 

542. G. bryopha&a (Koerb. ex Am.) Vèzda 
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F IG. 216. - PetraclÎs .- Q, thalles el apothécies (x 15 environ); b, coupes d'apothécies (x30) : th, bord thallin; txC, • exci
pulum . ou rebord propre ; g. gonidies; s, spores (x 1 000). P. clausa ('.l), :ra gonidics Scyto/l emo; P. IUdkemudlui(544); 

P. hypolt llca (~4'); P. thdotremella ('46), à gonidies TrellUpohlirJ (d'aprl:s VAZDA). 

GENRE 70. - PETRÀCTIS FR. en!. V~A 

Des 5 espèces, toutes saxicoles et calcicoles, que Vézda 
reconnait dans ce genre, 4 existent en Europe et 3 ont été 
mentionnées en France. 

1. Spores ento urée. d'une gaine gélalinelUe formant 
une sorte de halo . Apothécies demeurant en grande 
partie enfonde dans la roche, à disque rose jaunâtre, res
tant presque entièrement recouvert par une marge épaisse, 
blanc jaunâtre, fendillée radialement, rabauue sur lui. 

A. Spores (20-30x5-10p) à 3 cloisons transversales, aux
quelles s'ajoute exceptionnellement une cloison loogi-

ludinalc. Thalle endolithique à Sc)'tonema réduit à une 
tache b:anc jaunâlre ou blanc grisâtre, en général peu 
ou pas distinct. Apoth&:ies : 0,5- 1 mm. H yménium : 
200-320~. Asques: 150-250 x 12-18 p. - Europe, Asie, 
Afrique du Nord. Çà et là dans une grande partie de 
la France. - (Gyalecta e.rallthl!matico (Sm.) Fr.] (fig. 215 
et 216). 

543. P. clausI. (Hoffm.) K rempel. 

B. Spores (18-24 x 7· 10 p) presque ellipsoïdales, à 3-5 cloi
sons transversales, puiS submurales, par suite du déve
loppement de 1-) doisons longi tudinales. Thalle épili. 
thique à Trentepohlia, d'un rose saumon pâle ou gris 
rosé. devenant gris blanchâtre en herbier. Apothécies : 
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0,2-0,5 mm. HymC'niurn : 130- 1 50~. Asques : 100-
120 x 10-14 ~. Portugal. Provence, Yougoslavie, 
Grèce. - {Gyal~cla '1I~lkemlldle,i Zahlbr.] (fig. 216). 

544. P. luelkemuelleri Zahlbr.} Vlzda 

Il . S pores 11011 CII'ourées d'une caine gélalilielUe. 
Thalle épilithiquc à Tuntepohlia. mince, continu ou fen
dillé, blanc rosé ou blanc jaunâtre, devenant blanc gri
sâtre en herbier. 

A. Spores (20-38 x 4.5~) à 5-9 cloÎsons transversales el, 
rarement, une cloison longitudinale dans la cellule 
médiane. Apoth6:ic:s (0,3-0,6 mm) d 'abord cnfoncl!es 
dans la roche et punctiformes. puis légèrement saillantes 
et à disque plan, orangé clair enlourt d'une: marge blan
châtre épaisse, entière ou lé~remcnt crénelée. Hymé
nium : 12{).170 p. Asques : 6Q..l 00 x 8-16 p. - Europe, 
surtout Alpes e t Carpates. En France, connu dans les 

Pyréntes. en Provence et en Haute-Savoie au Mont 
Salève. - [Cya/ccla hypolellca (Ach.) Zahlbr.] (fig. 216). 

545. P. hypoleucR (Ach.) Yézda 

Gyalecta crozalsii B. de Lesd. - EnvÎrons de Laurens 
(Hl.!rauh) - n'est sans doute qu'une forme de celt e: 
espèce à spores peu développées et par suite plus petites 
el munies seulement de J cloisons. 

B. Spores (14-25 x 7-12~) murales. Apothkies (0,2-0.3 mm) 
très nombreuses, en grande partie enfoncées dans le 
thalle et dans la roche, d'abord punctiformes puis à 
disque plan ou peu concave, rose pâle ou jaune clair, 
entouré d'une marge mince, entière. blanchâtre. Hymé
nium ; 120- 180~. Asques: 80-120 x 15-25p. - Italie, 
Yougoslavie. Maroc. A rechercher en France. - [Gra . 
Jecla Ihclotremc/la Bag!.] (fig. 216). 

546. p, tbelotremella (Bagl.) Yézda 

FAMILLE 22. - DIPLOSCHISTACÉES 

Cette famille est constituée par des Lichens crustacés assez 
voisins des Thélotrémacées, mais à gonidies Chlorococcacées. 
Leurs principaux caractères son t en ellet les suivants : apo' 
thécies noires arrondies, souvent enfoncl.!es dans le thalle 
et plus ou moin s urcéolées. entourl.!es d'un bord thallin ordi
nairement épais el doublé, vers l'intérieur, d'un rebord propre 
plus ou moins visible. parfois très large et ne laissant voir 
alors qu'une petite partie du disque; hypothl.!cium et para
thécium brun foncé, épîthécium brun; paraph yses libres, 
si mples ou un peu ramifiées à l'ext rémité; spores pluricel, 
lulaires ; conidiophores exobasidiés. 

Deux genres. 

1. Spores incolores, munies de 30-40 cloisons transversales, 
groupées par 8 dans les asq ues. Paraphyses ramifiées à 
J'extrémité. 

71. CODotrema 

Il Spores d'abord incolores, puis très rapidement brun noi
râtre, murales ou submurales, isolées, par 2. 4 ou 8. 
Paraphyses grèles, simples ou ramifil!es à J'extrémité. 
[Ureeo/aria Ach.]. 

72.. Diploschlstes 

GENRE 71. - CONOTRlM.4. TUCK. 

Ce genre ne comprend guhe que 2 espèces. corticoles, l'une 
tropicale, l'autre largement distribuée en Asie, en Europe et 
en Amérique, mais non signalée en France. 

Thalle mince, membraneux, continu ou fendillé, lisse puis 
ridé, blanc, gris ou verdâtre, généralement bien délimité par 
une ligne hypothalline noire. Apothécies (0,2-1 mm) à bord 
thallin mince disparaissant rapidement, d 'abord enfoncées 
dans le thalle et rappelant celles des Pyrénolichens (à para-

thécium clos perforé d'un simple pore), puis urcéolées et à 
disque recouvert d'une pruine blanchâtre, entouré d 'un rebord 
épais non pruineux, à la fin l ég~rement saillantes, à disque 
plus ou moins concave, non pruineux et à mince rebord pet
sistant. Spores (100- 160 x 3-5 p) plus ou moins vermiformes 
{fig. 217). 

547, C. urceolatum (Ach.) Tuck. 
incl. C. bomalotropum (Nyl.) A. L. Sm. 

GENRE 72. - DIPLOSCHISTlS NORM. 

De 30 à 40 espèces d'écologie variable, parmi lesquelles 
moins d'une dizaine connues en France. 

,. Thalle CI-, K , CI - ou Jaibleme/" + (rougeâtre), K 
(ou à peu près), à m étlulle 1- , gris brunâtre ou ocrael!, 
crevassé ou fendillé-aréolé. Apothécies nombreuses et ser
rées, enfoncées dans le thalle, recouvertes d'une pruine 
blanc verdâtre plus ou moins abondante. Aspect d'Aspi, 
dlia. 

A. Spores (30,36 x 12-161-1) par 2 ou parfois même isolées. 
Apothécies (0.5, 1,5 mm) urcl.!olées à bord thallin épais et 
à rebord propre mince souvent peu distinct - Europe 
moyenne et ml.!ridionale, Japon. Saxicole-calcifuge. En 
France, connu dans J'Anjou, les Pyrl.!nées-Orientales et 
le Yar. - [D. bisporlls (Bagl.) Steiner = D. scruPQsulus 
(Ny!.) Steiner]. 

548. D . ochraceus (Anzi) Steiner 

B. Spores (22-32 x 15-1 81-1) par 4-8. Apothécies (0,2-0,6 mm) 
variables mais à bord thaUin peu saillant. - Europe, 
Afrique du Nord: sur les roches peu ou pas calcaires 
et les tuiles. En France, connu dans la Haute·Yienne et 

Il. 

FID 

''''. des 
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FIû. 217. - C0t10"~mo urc~oIofum ('41). - A, fragment de thalle avec: apotb&:ics. - S , apoth&le vue 
de face et en coupe; spores (en partie d'après FmIC). 

les Pyrénées-Orientales. - [D. clausus (Aot.) Zahlbr. 
= Urc~o/aria sllbsordida Ny!.]. 

549. D. cugancus (Massat ) S!ciner 

Il. Thalle CI-, mau K+ (jaune, puis, très rapidement, 
rouge sang), souvent très étendu, très épais (2.3 mm), 
blanc, crayeux, fendillé, verruqueux, à surface plissée, 
inégale (cérébriforme). Médulle 1-. Apothécies (1-3 mm) 
non enfoncées dans le thalle mais peu saillantes, à bord 
thallio épais, souvent lobulé et recourbé en dedans, à 

F IG. 218. - Diplosc/r isfrs serr/pos/IS (H2). - A, 
thalle avec jeunes apotbkies (x S). - B. apolh~

cies âgées. - C. spores (xSOO environ) (d'après 
GAl.l.ÔE). 

rebord propre très mince, peu ou pas distinct, et à disque 
rapidement plan, bien visible, recouvert d'une pruine 
grisâtre. Spores (24--27 X 10-12 Il) par 4--8. - Europe 
moyenne et méridionale, Région m&literranéenne. Cal· 
cicole, surtout sur les roches tendres, parfois sur la terre. 
Assez nitrophile: le plw souvent au sommet des rochers. 
En France, semble localisé dans la moitié sud, ciù il est 
d'ailleurs fréquent. - (Urceolario vi/larsii (Ach.) Boist.] 
(fig. 219). 

~ ~o 00 00 cc 0 
8 
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550. D. occUatus (Vill.) ~orm. 

UCKEl'<5 19 
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1. Apothécies (0,5-2 mm) non corn· 
pl~tement enfoncées dans le thalle, 
A bord thallin ipais, 11. rebord propre 
mince, légèrement strié, parfois 
assez peu distinct, à disque plan 
ou légèrement concave, recouvert 
d 'une pruine grisâtre, plus ou moins 
abondante. Spores: 2240 x 10-18 JI. 

Thalle 11. surface inégale, K + (jaune 
plus ou moins vif ou plus ou moins 
verdâtre ou rougeâtre) ou K - (ou 
11. peu prù). Médulle 1 + (indigo plus 
ou moins intense) ou 1 -. 

D. scruposus s.1. 

Espèce collective fragmentée en plu
s ieurs espèces d'après l'habitat, le 
développement du thalle, les réac
tions de celui-ci avec K et l , ... En 
faisant abstraction de ces réactions 
qui ne semblent pas très signifi ca
tives, on ne retiendra ici que les 
4 es~ suivantes : 

a) Saxicoles. Thalk bien développé 
et bien délimité pouvant dépasser 
1 mm d'épaisseur, parfois très 
étendu. Apothécies de forme sou
vent irre!gulière. 

1 D Surtout calcifuge. Thane géne!-
_/ ralernen! K+. variant du vert 

jaunâtre (formes d'ombre) au gris 
sale et au gris plombé, non fari
neux maÎs mat et à surface ru
gueuse et fendillée, aréolc!c: ou 
verruqueuse, portant qUe1quc:fois 
des excroissances pustuleuses Ie!g~

rement pulve!rulentes, un peu plus 
cl aires. Médulle ordinairement 
1 +. - Cosmopolite_ Commun 
dans toute la France, sauf dans 
les hautes montagnes (fig. 218 e t 
219). -
552. D. scruposus (Scbreb.) Norm. 

Flo. 219. - Diploschill~1 OC~llQIIII (UO); D . SCri/pOlIlS (SS2). Incl. D. subs~ruposus (Nyl.) 
Zahlbr. et U rœolaria 

sc::ruposa v. arenaria Sehaer. 

III. Thalle a (ou tout au moins K, CI) lIettem ellt +. 
Apothécies par 4-8. 

A. Thalle Cl+ (violet), K + (jaune), à médulle 1-, gris blan
châtre, épais (l mm), crevassé, verruqueux, à surface ine!· 
gale (cérébriforme). Apothécies analogues à celles du 
prc!cédent_ Spores: 24-35 X 12-16 p. - Europe moyenne 
et méridionale. Afrique du Nord; sur toutes roches, par
fois sur la terre. Çà et là dans la moitié sud de la France, 
mais très peu fréquent. -

551. D. violarius (Nyl.) Zahlbr. 

B. Thalle Cl+ (rouge cannin). 

2- Calcicole. ThalIe ge!néralement blanc, farineux, à 
surface plissc!c: et très inégale (cérébrifonne), peu 
ou pas fendillc!c:. Méd ulle 1- (ou à peu près). -
Cosmopolite : surtout sur les parois verticales ou en 
surplomb, formées de roches tendres ou altérées. Çà 
el là dans toute la France, sauf dans les hautes mon
tagnes. - [D. a/hissimlls (Ach.) DT. e t Samth. = 
D . cr~/(Jc~us (Ach.) Leu.]. 

553. D . gypsaceus (Ach.) Zahlbr. 

h) Non saxicoles. Thalle rarement t rès étendu, ne dépas
sant pas 0,3 mm d'épaisseur, continu ou à peine fen-

F, 
K. ,,, 
lri 
CI ,. , 
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FIG. 220. - Diplo
schistes b ryophi
IlIs(55") ; D .liche
" icola ( ~~ S) sur 
Cladollia fo/ i tJc~a 

v. COlH'Q/llla (x2 et 
x 5 respectivement). 

dillé, mais à suriace inégale, plus ou moins granuleuse, 
non farineuse. Apothécies de forme en général régu
lièrement circulaire, 

1° Sur la terre nue, calcaire ou non, ou sur les Mousses, 
plus rarement sur l'humus, le bois ou les troncs 
d'arbres. Thalle gris brunâtre ou gris cend ré, générale
ment bien développé, souvent bien délimité. Médulle 
ordinairement 1 +, - Régions tempérées. Çà et là dans 
toute la France (fig. 220). ~ 

554. D. bryophilos (Ehrht.) Zahlbr. 
incl. D. bryophiloides (Nyl.) Zahlbr. à thalle l -

et D. areuarius mult. auet. 
554bis_ D_ albescens LeU. qui croit sur les sols calcaires 
et surtout gypseux des régions semi-arides de l'Europe 
moyenne et du pourtour de la Méditerranée, e t récem
ment observé dans le Gard, se distingue des précé
dents par son thalle plus épais, K + Gaune puis 
pourpre). 

2° Parasite des Cladonia (thalle primaire et podétions). 
Thalle blanc ou gris blanchâtre peu développé. -
Comme le précédent, mais plus ra re. - [D. brYQ
phi/liS f. parasiticlls (SommerO Servit] (fig, 220). 

555. D. licheuicola (Mont. et Fr.) Vain. 

2. Apothécies (0,2-0,6 mm) complètement enfoncées dans 
le thalle, à bord thallin plus ou moins distinct, jamais 
très saillant, entier ou créndé, à rebord propre gris 
foncé, épais, neltement s trié radialement, ne laissant voir 
que la partie centrale du disque. punctiforme, légèrement 
pruineuse. T halle d 'environ 0,5 mm d'épaisseur, fendillé 
aréolé, bien délimité, K -. Médulle 1+ (indigo). Spores: 
30-35 x 13-20 # . - Régions tempérées: sur les rochers 
et les tuiles. Assez commun en France, surtout dans Je 
Midi (fig. 221 ). -

556_ D. actinostomus (Pers.) Zahlbr. 

Plusieurs fonnes et variétés parmi lesqueUes nous cite
rons les suivantes. 

a) Calcifuges. Thalle non fa rineux. 
10 Thalle gris cendré ou gris sale, parfois un peu bru

nâtre, mat. 
var. actinostomus [la plus commune en France] 

2" Thalle gris plombé, légèrement bleuâtre, un peu lui
sant. 

var. caesioplumbeus (NyL) Steiner [fréquente dans le M idi] 

b) Calcicole. Thalle blanc, farineux. 
var. farinosus (Anzi) Zahlbr. [rare en France, 

sauf çà et là dans le Midi] 

FIG. 22 1. - Diploschistes acûrrostomlls (SS6), var. 
caesioplumbells. 
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Il faut pc:ut.êtrc rattacher à cette varié té une espèce 
calcicole, mal connue, de la Région m&iiterranéeone, 

mais non signalée en F rance: D. calcarcus (Mull. Arg.) 
Steiner. 

FAMILLE 23. - GYALECTACÉES 

Zahlbrudner groupait dans cette Camille les Lichens : 

] 0 à thaUe crustacé dont les gonidies sont habituellement 
des T rentepohlia ; 

2<' à apothécies fréquemment urcéolées ou enfOncées dans 
le thalle ou le substrat, à rebord propre bien développ~, par
Cois doublé cJttérieurement d'un bord thallin ; 

) " à paraphyses simples, bien distinctes, libres ou lâche-
ment cohéren tes, en général cloisonnées; 

4" à spores incolores; 
5" à cooidiophores exobasidié1. 

Il répartissait ces Licbeos en 9 genres, parmi lesquels les 
6 indigènes étaient distingués de la manière suivante. 

1. Spores simples. par 8. 
lonaspis 

II. Spores à une cloison, par 8. 
Mi crophiale 

111. Spores à 2 ou plus de 2 cloisons. 

A. Spores par 8·32, ra rement moins de 12. 
Pachyphiale 

B. Spores par 8, exceptionnellement 12. 
1. H ypothécium cl parathécium plus ou moins incolores 

(comme chez les précédents). 
a) Gonid ies Trt:!fItepoll/ia, comme chez les precédent.'i , 

rarement ; autres Chlorophycées. 
Gyalecta 

b) Gonidies: Scytonema. 
Pefractis 

2. Hypothécium et parathécium brun fonce. Gonidies 
Trelltepohlia. 

Sa,Îolecbia 

Ultérieurement (1937), LeUau avait retiré, du genre Gya· 
leeta , les espèces dont les gonidies n'etaient pas des Trente· 
pohlia et en avait fa it deux petits genres: Gyalidea à Tre· 
bal/xia et Gloeo/ecta dont les gonidies appartiennent vrai· 
semblablement au genre Gloeocystis. 

Ainsi conçue, cette famille est très a rtificielle et fo rt hété· 
rogène. Elle fait présentement l'objet d·uce révis ion complète 
de la part du lichénologue de Brno, A. V~zda. Celui-ci, 
avant d'avoir complètement publié les résultats de ses tra· 
vaux, nous a très obligeamment fourni les indica tions essen· 
tielles concernant la façon la plus naturelle d 'envisager cet 
ensemble d isparate de Lichens. 

Comme on 1"a vu, en se basant sur le mode de développe· 
ment des apothécies, cet auteur retire quelques esp~ du 
genre Gyalecta pour les placer dans le genre Petractis, et 

exclut des Gyalectacees ce genre ainsi que le genre Gloea· 
lee'a, pour les ranger panni les ThéLotrémactes. 

En outre, il separe des genres Dimerella et Gloealeeta 
4 espèces dont la paroi des asques est épaissie, dont les 
paraphyses ne sont pas cloisonnees et dont 1"hyménium est 
1- ou 1+ (rougeâtre) au lieu de 1+ (bleu) : il en fai t un 
nouveau genre: Absconditdla, qui doit être classé dans une 
autre famille de même que le genre Gyalidea. Celui-ci, entre 
autres caractè res, a également un hymenium 1- ou J+ (rou· 
gdtre) ; mais surtout, il montre de grandes affinÎtes avec deux 
genres exotiques: Asterotlzyrillm Mül1. Arg. et surtout Tri· 
eharia Fee, places par Zahlbruckner dans la famille des 
Ectoltchiacées dont aucun representant n'est indigène. 

Provisoirement toutefois, nous maintiendrons ces deult 
genres, Gyalidea et Abscollditella, parmi les Gyalectacées. 
ainsi que le genre Sagiolechia, qui semble pl utôt devoir être 
rapproché des Ucanaclidacées ct des Op~grapha (60). Par 
contre, nous ucluons de la famille des Gyaleclacées le genre 
IOflaspis pour le placer dans celle des Lécanoracées. En effet, 
les lo naspis sont, par la plupart de leurs ca ractères, très 
eloignés des Gyalectacées typiques et, par contre, très proches 
de certains Lecanora S3lticoles tels que L. prellostÎi ( 1547), à 
apothécies plus ou moins enfoncées dans la roche, et consi
derés le plus souvent comme des Aspieilia, bien que dépour
vus de • ver! d'Aspicilîe . ; seule la nature des gonidies 
(Trentepohlia au lieu de TrebOluia) distingue vraiment les 
lallospis de ces Leeanora. 

Finalement, nous traiterons donc dans la famille des 
Gyalectacfes les 6 genres suivants: 

1. H ypotbécium et paratb&:ium brun foncé. Saxicole--calci· 
cole. Apothecies noires enfoncées au debut dans la roche, 
non urcéolées. Gonidies : Tremepohlia. Spores à 2·) cloi· 
sons transversales, par 8. 

73. Sagiolechia 

II. Hypothtcium et parathécium plus ou moins incolores. 
Apothécies non noires, souvent de teinte claire. 

A. Spores à une seule cloison. Apothécies sans bord thal· 
lin, à rebord propre persistant. 

1. H yménium 1+ (bleu). Apothécies non enfoncées dans le 
substrat ou le thalle, non urcéolees, concaves puis à peu 
près planes, jaune rougeâtre à rebord propre épais, un 
peu plus clair que le disq ue. Asques à paroi mince. 
Gonidies : Trentepolzlia. Exceptionnellemen t salticoles 
(calcifuges). IMicrophiale (Stizenb.) Zahlbr.]. 

74, Dimeftlla 

2. H yménium 1 - ou 1 faib lement + (rougeâtre). Apothé. 
cies peu ou pas enfoncées dans le thalle ou le substrat, 
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jaunâtres. Asques à paroi épaissie au sommet. Gonidies : 
Trebol/xia. Saxicoles ou musciçoles. 

78. Absconditella 

B. Spores à 2 ou plus de 2 cloisons. 

1. Hyménium 1+ (bleu). Asques à paroi mince. Gonidies 
Trentepohlio. 

a) Spores par 16-48, rarement moins, fusiformes, à 3-
14 cloisons. Apothécies peu saillantes, urcéolées puis 
concaves. Corticoles. 

75. Pachyphiale 

b) Spores par 8, exceptionnellement (G. carneollllea) par 
12·16. 

76. Gyalecla 
2. H yménium 1 - ou 1 faiblement + (rougeâtre). Asques à 

paroi épaissie au sommet. Gonidies : Trehol/xia. 
a) Saxicoles. Apothécies non urcéolées, souvent planes à 

la fin. 
77. Gyalidea 

b) Terricoles, humiçoles ou muscicoles. Apothécies plus 
ou moins concaves. 

1° Spores murales. 
--+ 77. Gyalidea 

2° Spores à 3-9 cloisons transversales. 
--+ 78. AbsconditeUa 

GENRE 73. - SAGIOLEC:HIA Mtr.SSAL. 

Ce genre comprend en tout 3 ou 4 espèces se distinguant 
de toutes les autres Gyalectacées par leurs apothécies noires 
à parathécium et hypothécium brun foncé, apothécies qui ne 
sont pas sans rappeler celles des Lecanactis ou de certains 
Opegrapha, mais dont les paraphyses sont peu cohtrentes, 
simples ou peu ramifiées (les deUJ( types se rencontrant dans 
un mëme ascocarpe). 

Toutes ces espèces sont saxicoles. Une seule se rencontre 
en Europe et existe en France. 

Thalle mince plus ou moins continu ou pulvérulent, rou
geâtre à l"état frais, devenant jaune lorsqu'on le raye, se déco
lorant et prenant une teinte grisâtre ou olivâtre clair en her
bier. Souvent stérile. Apothécies (0,5-1 mm), brun rougeâtre 
foncé à l'état humide, d'abord enfoncées dans la r.oche, au 
milieu d'une protubérance du thalle, puis légèrement sail
lantes, planes, entourées d'un rebord propre, plus ou moins 
épais. crénelé, strié ou flexueux, sans bord tballin bien dis
tinct. Epithécium brun jaunâtre. Spores (12-28 x 6-9 p) fusi
formes à 2-3 cloisons. - Europe: sur les rochers calcaires 
plus ou moins ombragés. En France, assez répandu dans le 
Jura, les Alpes, la Provence, .... -

557. Sagiolechia protuberans (Ach.) MassaI. 

GENRE 74. - DIMERELLA TREY. 

Ce genre réunit une trentaine d 'espèces, presque loutes des 

régions chaudes, corticales ou épiphylles, exceptionnellement 
lignicoles ou muscicoles. 

Deux espèces de Dimerella, de très vaste répartition mon
diale, à apothécies jaune rougeâtre, munies d'un rebord 
plus ou moins épais un peu plus clair que le disque, se ren
contrent en France où elles ne sont fréquentes que dans 
l'Ouest et où elles manquent sans doute dans la Région 
méditerranéenne. 

1. Sur l'écorce des Chênes et des Hi! tres, sur les Mousses, 
rarement sur les roches non calcaires. Thalle mince, pulvé
rulent, gris blanchâtre ou gris verdâtre. Apothécies (0,6-
2 mm) assez saillantes, d'abord concaves puis planes el 
mi!me légèrement convexes, à rebord translucide. Spores 
(9-11 x 2-4 p) ellipsoïdales très allongées. - Subcosmo
polile. -

558. D. lutea (Dicks.) Trev. 

IL Sur toutes sortes d 'arbres, à la base du tronc et sur 
les racines, sur le bois pourri ou non, sur les Mousses. 
Thalle mince granuleUJ(-pulvérulent, gris verdâtre ou 
vert jaunâtre sale. Apothécies (0,3.0,5 mm) peu saillantes. 
concaves puis planes. Spores ( 10-14 )( 2-4 p) ellipsoïdales 
a llongées ou un peu fusiformes. - H émisphère Nord. -
[Biatora pineti Fr.} (fig. 222). 

559. D. diluta (Pers.) Trev. 

GENRE 75. - PAC:HYPHIALE L ONN. 

Par leurs apothécies peu saillantes, plus ou moins urcéo
lées puis concaves, brun-rouge à rebord propre épais et 
proéminent, entier ou crénelé, plus ou moins concolore au 
disque, doublé extérieurement d'un bord thallin plus ou moins 
indistinct, pa r leurs gonidies (Trenlepohlia) et par leurs spores 
fusifonnes allongées, à ) -14 cloisons transversales, les Pachy. 
phiale se montrent très voisins des Gyalecta du sous-genre 
Secoliga, notamment de G. derivata (511). Seul le nombre des 
spores par asque les distingue en effet de ces derniers. 

Les ) ou 4 espèces de Pachyphiale connues sont corticoles. 
Toutes se rencontrent en Europe. 

1. Spores ne dépassant pas )5 p de long. à 3-7 cloisons. 

A. Apothécies (0,4- 1 mm) rose jaunâtre. à la fin plane et à 
marge presque nulle. Spores (10-23x3-5 IJ) par 8-16, le plus 
souvent par 12. 

--+ 569. Gyaleda cameolutea 

B. Apothécies (0,3-0,5 mm) brun-rouge, toujours plus ou 
moins concaves et à marge épaisse, nombreuses. plus 
ou moins rapprochées et même confluentes. Aspect de 
Gyalecta trullcigena (514). Spores (15-35 x 3-5 p) par 16-
48. - Europe, Amérique du Nord. En France, connu 
dans l'Ouest e t près d 'Apt (Vaucluse). - [P. corticola 
Lonn.] (fig. 222). 

560. P. fagicola (Hepp in Am.) Zw. 

II. Spores a tteignant au moins 35 Il de long et présentant 
au minimum 7 cloisons. 



278 ASCOLICHENS 

561 

A. Spores (38-82 x 3-6 p) droites ou à peine incurvées, à 
7-15 cloisons. Apothécies ; 0,4-0,6 mm_ - Europe. 
En France, çà et là , sauf dans les montagnes et la Région 
méditerranéenne. [Gyalecta carneola (Ach.) H ellb.] 
(fig. 222). 

561. P. comea (With.) Poetsch. 
inr:/. P. arbuti (BagL) Am. 

B. Spores (35.60 x 2-3 pl fortement incurvées ct même spi· 
ralées, à 7-9 cloisons. Apothécies : 0,2·0,4 mm. -
Jura suisse, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Pologne 
(fig . 222). -

562. P. ophiospora LeU. 

GENRE 76. - GYÂLECTÂ A CH. em. L EnAU 

Cc genre est assez bien caractérisé par ses gonidies (Trente· 
pohlia) et par ses apothécies neltement urcéolées ou simple· 
ment très concaves, ordinairement entourées d 'une marge 
épaisse correspondant essentiellement au parathécium. 

On connait un peu plus de 60 espèces de G yaleclo, dont 3. 
peu près la moitié se rencontrent en Europe e t qui sont assez 
naturellement réparties entre deux sous·genres. 

l Spores munies de 3-14 cloisons parallèles: une quarantaine 
d 'espèces. 

Secoliga 

562 

F IG. 222. - Dimtrel
fa di/Ula (55'1) : thalle 
(x 15), coupe d'a po
thtcie (x 75), asques 
(x 4QO). Pachyphiale.' 
P. fagicola (560) 
(xIS), P. cornea 
(56t ), P. ophiosporo 
(562): les sp o r es 

(x 4S0 environ). 

II. Spores submurales ou murales: 20-25 espèces. 
(Eui)'alecta Zablbr.) Gyalecta 

La limite entre ces deux sous-genres n 'est en réalité pas 
toujours très bien tranchée, car chez certains Seeoliga comme 
Gya/eela deriva/a, les spores ont parfois en plus des cloisons 
transversales, une cloison oblique, et inversement chez cer
tains . Ellgyoleela • - Gyali!CIO Iruncigeno - les spores sont 
souvent à peine murales. 

1'" SOUS-GENIŒ. - SecoligQ (NoRM.) TUCK. 

1. iUll.cicoles, IllI.micoles ou terricolel. 

A. Spo~ À 3-9 CLOISONS. Gonidies : Gloeocyslis, Trc· 
bouxia. 

1. Spores (20-30 x ' ·2 p ) il. 3-6 cloisons. 
~ 548. Gloeolecta bryopbap 

2. Spores (35-50 x2·4 Jl) à 5-9 cloisons. 
~ 589. Abscooditella annexa 

B. SPORES À 3 CLOISONS S EUUMENT. 

l. Apothécies plus ou moins enfoncées dans le substrat. 
a} Asques non munis d'une poinle conique à leur extr~milé 

supérieure. Apothécies (0,2-0,4 mm) nombreu5CS, complète
ment enfoncées dans le substrat (terre non calcaire humide) 
à disque très concave, rose jaunâtre ou brun pâle, non 
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proineux, entouré d'une marge entière, persistante, blan
châtre, légèrement orangée. Spores : 15-23 X 4-6 Il . Thé
cium 90-120 Il . Thalle continu, très mince, mal dl!limité, 
gris foncé ou gris olivâtre, parfois presque noir. Gonidies ; 
Trt! bouxia . 

---+ 588_ AbseonditeUa trivialis 

b) ASQUes munis d'une pointe conique à leur extrémité 
supérieure et resserrés à la base. Spores : 10-20 x 4-
8 Il. Gonidies : Trentepohlia. 

1" Apothécies (0,5-2 mm) nombreuses mais non serrées, 
à disque fortement concave, orangé, non pruineux, 
entouré d'une marge persistante, blanchâtre ou jau
nâtre, entière ou finement crénelée. Thécium : 90-
140 p. . Spores par 4, 6, 8, à cloisons rigoureusement 
parallèles. Thalle atteignant 10 cm de diamètre et 
2 mm d'épaisseur, continu ou formé de compartiments 
(aréoles, granulations, verrues) plus ou moins rappro
chés ou dispersés, gris, jaunâtre, rougeâtre, olivâtre 
ou brunâtre. - Montagnes et régions froides de 
l'Europe et de l'Asie, sur les sols calcaires ou non, 
l'humus, les débris végétaux, les Mousses mortes, ... 
En France, connu dans les Alpes (fig. 224 et 225). -

563. G. foveolaris (Ach.) Schaer. 

FIG. 223 . - Organisation du genre Gya/ecla: G. II/mi (~6J) : 
thalle fructifié (x 10), coupe d'apothécie montrant la forme 

urcéolée du bord lhallin (x 80), asques (x 4(0). 

2" Apothécies (0,2-0,8 mm) très serrées, à disque con
cave, orangé ou brun roussâtre très clair , devenant 
parfOiS gris plombé, entouré d 'une marge blanchâtre 
entière ou légèrement striée radialement, persistante. 
Théciwn : 80-100 p. Spores à cloisons souvent non 
rigoureusement parallèles. Thalle très mince, blanc 
jaunâtre ou gris verdâtre:, continu, fendillé ou granu
leux-pulvérulent, parfois indistinct. - Sibérie, mon
tagnes et régions froides de l'Europe et de l'Amérique 
du N ord : surtout sur les sols calcaires, notamment 
dans les fentes de rochers, beaucoup plus rarement 
sur l'humus et les débris végétaux, .. . A rechercher 
en France.-

564, G. geoica Ach. 

2. Apothécies non enfoncées dans le substrat. Asques non 
munis d 'une pointe conique à leur extrémité supérieure. 
Gonidies : Trentepohlia. 

a) Apothécies (0,5-2 mm) ordinairement nombreuses, à 
disque concave ou plan, rouge vineux, rouge sang ou 
rouge brique, souvent légèrement pruineux, entouré 
d 'une marge épaisse, blanchâtre ou crayeuse, généra
lement sillonnée radialement. Thécium : 75-110 Il
Spores : 15-25 x 5-8 Il. ThalIe continu, granuleux ou 
pulvérulent, blanchâtre, blanc de craÎe ou g1aucescent. 
- Europe, Région méditerranéenne, Afrique du Nord, 
Amérique du Nord : surtout corticoles, mais égale
ment sur les Mousses et sur les pierres. Çà et là, mais 
rare, dans toute la France. - [Phialopsis r/lbru 
(Hoffm.) Koerb.] (fig. 223 et 225). 

565. G_ olmi (Sw.) Zahlbr. 

b) Apothécies (1-2,5 mm) très nombreuses, d 'abord urcéo
lées et à marge épaisse blanchâtre, fortement crénelée, 
cachant presque complètement le disque, ensuite con
caves, à disque roussâtre, bien visible, entouré d'une 
marge mince, jaunâtre, à peine c rénelée, entière ou 
flexueuse. Thécium : 60-90 Il . Spores (15-21 X 4-5 /J ) 
par 4-8. Thalle pouvant dépasser JO cm de diamètre, 
très mince, continu ou finement granuleux, variant du 
gris blanchâtre au gris olivâtre. - Montagnes {'t 
régions froides de l'Europe et de l'Amérique du Nord ; 
sur les sols pierreux, sur l'humus, les débris végétaux, 
les Mousses, ... En France, connu dans les Alpes du 
Briançonnais (fig. 224 et 225). -

566. G. peziza (Mont.) Anri 

Il. Scuicoles. 

Si les apothécies sont rouge I!carlate et deviennent pourpre 
noirâtre sous l'action de K. 

---+ 154_ Haematomma 

A. APonJÉcu;s (0,3·0,6 mm) URcéOLÉES, D'ABORD ENFONdES 
DANS LA ROCHE el punctiformes, puis légèrement saillantes el 

à disque plan, orangé clair, à marge blanchâtre,l!paisse, entière 
ou légèrement créneh!e. persistante, recouvrant complètement 
le disque au dl!but. Gonidies : T refl/epoh/ia. Spores (20-
38 x 4-5 Il) à 5·9 cloisons. Thécium 120-170 Il. Thalle mince, 
continu ou fendilh!-a réolé, blanc rosé à l'état frais. 

---+ 545. Petraetis hypoleuca 
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Fm. 224. - Gya/~cla. - A, G . Joyeolarjs <'63). - B, G. /rUllcigtlla (S N ), G. Pt'ziVl (!66), 
G. je,!tIlS;, (516). 

B. APOTll~CIES (0,5-1 mm) DEM EURANT EN GRAI"OE PARTIE ENFON

etES DANS LA ROCHE (calcaire), à disque rose jaunâtre, restan t 
presque entièrement recouvert par une marge épaisse blan
châtre, fendillée radialement, rabattue sur lui. Spores (20--

.. 

1 
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lOx5· IO 14) ll 3 cloisons. Gonidies ; ScyfQt1~ma. Thalle 
endolithique riduit ll une tache blanc jaunAtrc ou blanc 
grisAlfe, en Sén\!ral peu ou pas distinct. 

-+ 543. Petrnctis dausa 

C. APOTlittlES JAMA IS ENFONCÉES DANS LA ROCHE, plus ou 
moirts saillantes. 

1. Spores (30.40 x 4·5 14) à 4-9 cloisons. Thécium : 7().90 p. 

Apothécies (0,4·1 mm) urcéol~s puis discoïdes, à disque 
plan ou concave, rose jaunâtre, o rdinairement recou· 
vert d 'une épaisse pruine blanche ct à marge épaisse, 
persistante, gris blanchâtre, jaunâtre ou blanche, sou· 
vent grossièrement crénelée. Thalle (8·10 cm) mince, 
continu ou fendillé, un peu farineux , roSI! ou orangé 
clair lorsqu'il est frais, devenant grisâtre ou verdâtre en 
herbier. Gonidies Trentepohlia. - Europe, sur calcaires 
el dolomies. En France, connu dans le Salève (Haute· 
Savoie), à la grande Chartreuse (Isère), en Provence et 
dans les Causses. - [G . acicularis Anzi] (fig. 225). 

567. G. leucaspis (Massa!.) Zahlbr. 

568. G. crylhrozona LeU. très voisin du précédent, s'en 
distingue surtout par ses apothtcics à disque rougeâtre 
ct à marge orangée ainsi que par son habitat et sa répar. 
tition. - Norvège, Alpes., Carpates : sur roches non 
calcaires. Non signaJé en F rance.. -

2. Spores ll 3 cloisons, ne d~passa ll t pas 23 14 de long. 
al Apothécies (0,3· 1 mm) nombreuses, à disque plan ou con· 

cave, brun roussâtre clair, et Il rebord propre entier, 
persistant, concolorc au disque, doublé, chez les jeunes 
apothécies, d'un bord thallin blanehlitrc. Thécium : 8G-
12514' Spores (15·25 x 4·6 14) 11. paroi externe ~paisse, gélati· 
neuse. Thalle 11. Tr~bouxia, trà mince. 

-+ 578. Gyalidca hyaliDcsccns 

b) Apoth~;cs (0,5'2 mm) rouses, ll marge ~paissc. blanche. 
Spores (J5·25x5·8 14) 11. paroi externe normale. Gonidies : 
Trentrpoh/ia. 

Flo. 225. - Spores de Gyal«ta, sous· 
genre Srcoliga. liSne su~rieure, espèces 
muscicoles ou terricoles; ligne in!~rieurc. 

cspè~e saxicole (lr ucaspis) ct espèces cor· 
ticoles (x800 environ, d 'apr~s VUOA). 

-+ 565. G. ulmi 

563 foveo la r is 

56J leucaspîs 

III. Corticole • . 

A . SPORES AYANT AU MOINS 30 P DE toNO. 

1. Spores (40-65 x 3·5 14) fusi!onnes·a]\ong~es, non sinueuses, 
entour~cs d'une gaine gélatineuse. ApOthtcies jaune pâle ou 
rosées. Gonidics : Trrntepohlia. 

-+ 68. Ramonia 

2. Spores plus ou moins sinueuses non entourées d'une gaine 
gélatineuse. Apothécies !!carlatcs ou brun roussâtre. Goni
dies: Trebou.ûa. 

-+ 154. Hacmatomma 

B . SPORES ATTEIGNANT AU PLUS 3014 DE LQ.'K>. 

1. Spores à 3·5 cloisons. 
a) Apothtcies (O.s·2 mm) rouses, 11. marse épaisse blanche. 

Spores: 15·23 x5-8 14. 
-+ 565. G. ulmi 

b) Apothécies (0,4·1 mm) nombreuses, serrées et même 
confiuentes, à disque peu coocave puis plan, rose jau. 
nâtre, entouré d 'une marge blanche, crénelée, peu sail· 
lante, persistante, mais très réduite à la fin . Thécium : 
7Q..90 p. Spores (l().2J x 3.514) par 8.16. le plus sou· 
vent par 12. Thalle assez. ~pais, continu ou plus rare· 
ment fendillé, blanc ou gris blanchâtre. - Europe 
occidentale ct septentrionale, sur l'écorce des arbres à 
{euilles caduques. E n France, connu dans l'Ouest ct 
le Nord-Ouest (fig. 225). -

569. G, carncolutea (Turn.) Oliv. 

2. Spores à 7·13 cloisons. Espèces très voisines de G. trun· 
cig~na (".). 

a) Spores (17·28 x 4-6 14) par 6·8, 11. 7 cloisons, rarement 
8, exceptionnellement moins de 7. Thécium : 6()..1 1O p. 
Apothécies (0,2--0,6 mm) plus ou moins nombreuses, à 
disque légèrement concave ou plan, variant du jaune 
de cire au brun.rouge foncé, entouré d'une marge 
blanchâtre, légèrement te intée d 'orangé ou de b run, 

564 geoÎCa 565 ulmi 566 pez iz a 

569 carneolutea 510 croatica 571 derivata 
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assez saillante, entière, persistante. Thalle très mince, 
peu visible, gris olivâtre clair. - Croatie, Forêt-Noire, 
Portugal: sur toutcs sortes d'arbres ; sans doute assez 
répandu mais confondu avec Pachyphjale lagi
colo (560). - [G . decipiens Samp.] (fig. 225). 

S70. G. croatica Zahlbr. 

b) Spores (22-32 x 4-5 p) le plus souvent à 9-12 cloisons. 
Thécium : 80-120 Il . Apothécies (0,2-0,4 mm) t rès nom
breuses, à disque légèrement concave, variant du brun 
jaunâtre au brun-rouge foncé, entouré d'une marge de 
même couleur ou un peu plus claire que lui, assez sail
lante, entière ou crtm:lh, persistante. Thalle très 
mince, continu ou aréolé, souvent dispersé, vert gri
sâtre. - Irlande, Portugal, Ouest de la France; sur les 
a rbres non résineux (fig. 225). -

S71. G. derivata (Ny!.) Qliv. 

2- SOUS-GENRE.. - Gyalecto 

1. Corticole • • Sporell li peine llubmuralelJ. 

A_ THALLE À TRENTEPOHLlA_ Apothécies (0,2-0,4 mm) â 
disque concave, généralement jaunâtre ou rougeâtre , 
entouré d 'une marge persistante, plus ou moins conca
lare, ou un peu plus claire. Thécium : 9O- 115 ~ . Sur 

572 Ilo towii 514 trunci gena 

544 luettkemue lle ri 546 t helo tr em ella 

515 e legantula 576 j enen eis 

FIG. 226. - Spores de Gya/«/a, sous-genre G ya· 
/«/a. Sur la ligne supt'rieure. espèces eortieoles ; 
sur les deux lignes inférieures , espèces $.a"icoles 
(noter que les espèces 544 et 546 sont transférées 
dans les PelraCli:) (x 800 environ, d'après VUOA), 

l'écorce des arbres non résineux. Voisins des deux précé· 
dents. 

J. Spores (10-18 x 6-9 fi) plus ou moins ellipsoïdales 011 
presque sphériques. Apothécies nombreuses, souvent 
serrtes, brun-jaune clajr ou rougeâtres_ Thalle continu 
et un peu fa r ineux ou franchement pulvérulent, blan · 
châtre ou glaucescent, parfois fragmenté ou plus ou 
moins indistinct - Europe e t Amérique du Nord. En 
France, connu dans l'Ouest - (Lecidea querceti Nyl.] 
(fig. 226J. 

571. G. flotowii Koerb. 

2. Spores (12-IS 'x 8-12~) fusiformes et élargies (en forme 
de c itron). Apothécies éparses ou rapprochées, plus ou 
moins enfoncées dans le substrat, jaune ceracé. Thalle 
blanchâtre trb réduit - Ligurie, Provence, Languedoc. 
Portugal. -

573. G. liguriensis (Vézda) Vézda 

3. Spores (12~30x5-101l) plus ou moins ellipsoïdales.. Apo
thécies plus ou moins nombreuses, plus ou moins enfon
cées dans l'écorce, variant du jaune cire et du rose 
chair au brun noirâtre. Thalle atteignant 10 cm de dia
mètre, très mince, continu, fendillé ou granuleux-pulvé
rulent, gris (blanchâtre, verdâtre ou brunâtre). - Europe 
et Amérique du Nord. En France, çà et là mais rare 
(fig. 224 et 226). -

574. G. trune:igena (Ach.) H epp 

B. ThALLE À TRE8OUXlA, en petites taches de 1 cml • continu ou 
finement granuleux, gris blanchâtre. plus ou moins glauces
cenL Apothécies (0,1-0,3 mm) nombreuses bruo fOllcé ou 
noires, concaves, puis plaots, à marge persistante, coocolo~ 
au disque. Thécium ; 45-75 /J. Spores ; 12-20x4-7 ~ . Sur les 
branchettes d·Epicéa. 

---+ 585. Gyalidea piceicola 
Il. S axicolell. 

A. AromtclES (0,3-0,6 mm) NOMBREUSES, CONC.WES, BRUNES ou 
NOIRES, à rebord concolore, persis tant, entier ou crénel~, 
souvent doublé extérieurement d'un bord thallin blanc, plus 
ou moins distinct, parfois crinelé. Théciwn : 70- 1 20~ . 
Spores ( 12-40XS- 18~) par 2, 4, S, à paroi externe épaisse, 
g~latineu$e. ThaUe mince, blanchâtre, continu ou fendi1l~. 

parfois indistinct. Gonidies : Trebouxia. - Sur toutes 
roches. -

---+580. Gyalidea lee:ideopsis 

B. APOTHtCIES JAUNÂTRES OU ROUGEÂTRES. Spores à paroi 
externe mince, non gélatineuse. Gonidies ; Trentepohlia . 

1. Apothécies en grande partie enfoncées dans la roche 
(calcaire). 

a) ApotMcies (0,2·0,5 mm) nombreuses, à disque I~gèrement 

concave. blanc jaunâtre, entouré d'une marge épaisse. 
blanche, entière ou profond~ment fendillée comme chez 
Pt lracli: dOlISIJ (S43) avec lequel il a été souvent confondu. 
Thécium ; 130- 150 /-1. Spores (18-24X7-10 p) par 6-S, sub' 
murales. Thalle très mince, continu, gris clair ou blan· 
châtre. 

-+ 544. Petr&ctis luetkemuelleri (Zahlbr.) Vézda 

h) Apothécies (0,2·0,1 mm) très nombreuses, à disque plan ou 
l~gèremen t concave, rose pâle ou jaune clair, entouré d'une 
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marge mince, enûhe, blanchâtre. TMcium : 130-180~ . 
Spores (I4-2Sx7-12 p) muraJes. Thalle mince, fendillé
a~olé, lisse ou farineux, blane rosé ou blanc jaunâtre, 
devenanl blanc grisâtre en herbier. 

-+ 546. Petractis thelotremella Bagl. 

2. Apothécies non enfoncées dans la roche, très saillantes. 
a) Apothécies (0,2-0,3 mm) nombreuses, à disque légère

ment concave, rosâtre ou jaunâtre, entouré d'une 
marge entière un peu plus claire que lui. Thécium : 
90-1 10p. Spores (10-16x&- IOp) ellipsoïdales, ovales 
ou globuleuses. Thalle plus ou moins continu, rose, 
g1aucescent ou blanchâtre, peu distinct. - Europe 
moyenne: sur les rochers calcaires humides et omb ra
gb. En France, connu au Salève (Haute-Savoie). -
[G. rosefloviren$ Nyl. = G. elegantu/a Müll. Arg.} 
(fig. 226). 

575. G. subclausa Anri 

b) Apothécies (0,3-1,2 mm) nombreuses et serrées, par
foi s même conflucntes, à disque plan ou légèrement 
concave, rose orangé pâle, entouré d'une marge 
épaisse, saillante, entière ou crénelée, persistante, blan· 
châtre ou presque concolore. Thécium : 120-200 p . 

Spores (I3-40x 7-16 p) plus ou moins fusiformes ou 
globuleuses, par 4-8. Thalle continu ou fendillé, brun 
jaunâtre pâle, rose pâle ou blanchâtre. - Régions 
tempértes : sur toutes roches, mais surtout sur les 
calcaires et les dolomies ombragés et un peu humides; 
beaucoup plus rarement sur la terre, les Mousses et les 
débris vésétaux, à l'abri du soleil. Assez commun 
dans toute la France, sauf sur le littoral méditerra
nten. - [G. cupu/aris (Hedw.) $chacr.] (fig. 224 et 
226). 

576, G. jenens1s (Batsch) Zablbr. 

577. G. schistkola Werner ne diffère guère de G. 
jcnensis que par ses apothécies ta parathécium .-ttréci 
dans sa partie basale et à disquc franchement brun. 
- Maroc, Portugal, Bretagne, Corse. -

'". ltllUcicoles. Illimicoles ou terricoles. 
A. Apothécies (0,3-1,2 mm) à disque rose orang!! pâle, entouri 

d'une marge !!paisse, enti~re ou cn!nelée, blanchltrc ou pres
que con colore. Sporcs 10-23 x 7-10 p. . Gonidies : Trente· 
pohlia (fig. 224). 

-+ 576, G. jenensÎs 

B. Apothécics (O,Hl,7 mm) nombreuses, l disque brun clair, 
concave, entouré d'une marge saillante, entière ou sillonnée, 
plus ou moins concolore. Thécium : 120-UO J4. Spores : 
28-S0x 12,22",. Gorudies : T rebouxia. Thalle très mirn::c, par
fois plus ou moins continu, riduit le plus souvent à de fines 
gnmulations localisées autour des apothécies. 

~ 583. Gyalidca seutelJaris 

GENRE 77. - GYALIOEA LETTAU 

Ce genre a été séparé, par Lettau, du précédent unique
ment l cause de ses gonidies (TrcbOluia) et de ses spores 
à paroi externe épaisse et gélatineuse. Mais, comme on l'a vu, 

il en est en réalité fort différent, de même que le suivant avec 
lequel il présente quelques affinitb. 

Le mode de cloisonnement des spores rappelle celui des 
8i1imbia et des Lapadium, mais aucune confusion n'est pos
sible car les Gyalidea sont 'bien caractérisb par : 

1" leurs apothécies, à rebord propre saillant et persistant, 
rappelant celles des Gyalecta, mais li. hyménium 1 - ou fai· 
blement + (rougeâtre) ; 

2" leurs asques li. paroi épaissie au sommet, en général 
presque cylindriques, et leurs paraphyses articulées, simples 
ou peu ramifiées ; 

3" leurs spores à paroi épaisse et gélatineuse. 
D'après la révision récente (1966) par Vl;zda du genre 

Gyalidea, celui-ci comprend en tout 13 espèces connues en 
Europe, Asie, Afrique et Amérique, croissant sur les substrats 
les plus variés, mais presque toutes franchement hygrophiles. 
De ces 13 espèces, 8 sont connues en Europe. 

1. Espèces saxicole •. 

A . SPORES (16·24 x S-6 p) PRESQUE FUSIFORMES, à 3 cloi
sons transversales, groupées par 8 dans les asques (70-
80 x 10-12 ~). Thécium : 90- 1 20~ . Apothécies (0,8-
1,2 mm) nombreuses, à d isque d 'abord concave puis plan, 
brun roussâtre clair ou rose jaunâtre et à rebord propre 
entier, un peu plus clair que le disque, doublé, cbez les 
jeunes apothécies, d'un bord thallin blanchâtre. Thalle 
épili thique, très finement fendilM, gris sale ou brun ver
dâtre. - Irlande, Pays de Bade, Hautes-Pyrénées: sur 
rochers non calcaires humides ou inondés. - [Lecidea 
hyalinesccns Nyl. = Gyalidea cornea (Arn.) Let!.] 
(fig. 227). 

578. G. hyalincsc:cns (Ny!.) Vhda 

B. SPORES MURALES OU SUBMURALFS. 

1. Apothécies (0,4-0,7 mm) assez nombreuses, à disque 
d'abord concave puis plan, rose jaunâtre ou rose bru
nâtre, et fi. rebord propre entier fi. peu près concolore au 
disque, doublé, chez les jeunes apothécies, d'un bord 
thalLin blanchâtre. Spores (2().30 X 8·12 p.) ellipsoïdales 
ou ovoïdes, submurales, groupées par 8 dans les asques 
(70·1 00 X IS·25 p). Thécium : 90·1 10 p. Thalle épili
thique, très mince, finement fendillé, souvent en partie 
dispersé sous fo rme de petites taches, brun jaunâtre 
clair. - Suède, Tyrol: sur rochers nOn calcaires plus 
ou moins inondb (fig. 227). -

579. G, roseola (Am.) LeU. 

2. Apothécies (0,3-0,6 mm) assez peu nombreuses, à disque 
concave, hrun ou noir, et à rebord propre entier ou cré
nelé, à peu près concolore au disque, souvent doublé 
extérieurement d'un bord thallin blanc, parfois crénelé. 
Tbécium : 100--130 p. Asques: 60-120 X 15-30 f.I. Spores 
ellipsoYdales ou ovoides, submurales (12-20 x9-12 p), par 
6·8 [var. sti:matoides (Nyl.) Vézda], murales (19-35 x lO
IS pl, par 6-8 [var. lecideopsis1 ou murales (30-60 x 18-
2S pl, par 1-6 [var. convarians (Ny).) Vèzda1. Thalle épi
lithique ou endolithique, mince, souvent peu distinct, gris 
blanchâtre ou gris jaunâtre. - Europe moyenne, Alaska : 
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Vfzda (1968) a en outre montré, comme on l'a vu, qu'il y 
avait de profondes analogies de structure entre les ascocarpes 
de Ramonia d'une part, des Thdopsis (29) et de ClathrOporîna 
hrterospora (336) d 'autre part ; aussi pense-t-il que ces der
niers doivent être également classés dans la famille des Thé
lotrémacées. 

Chez les Thélotrémacées, les gonidies, bien que très 
diverses, sont le plus souvent des Trentepohlia. Chez les 
espèces indigènes, spores, hypothécium et parathécium sont 
incolores. 

Presque tous les Lichens de cette famille habitent les 
régions chaudes. Ils peuvent être êpiphylles, lignicoles, musci
coles, terricoles ou saxicoles, mais la plupart sont corticales. 

Le genre le plus important, Oce/lularia (Mey.) Müll. Arg. 
comprend environ 150 espèces dont une seule, O. SUbliiis 
(Tuck.) Riddle, atteint l'Europe, en Irlande. Les genres Po/y
stroma Clem. et Leptotrema Mont. sont également représen
tés en Europe, chacun par une seule espèce, mais uniquement 
dans la Péninsule ibérique: P. ferdinandezii Clem. et L. leios
podium (Nyl.) Zahlbr. En Europe moyenne, seulement 
4 genres sont connus jusqu'ici et, en ne tenant compte que 
des es~ces de ce district. ils peuvent être distingués de la 
manière suivante. 

1. Corticoles ou lignicole.. Conidies: Trentepoblia. 

A. Spores (30-100 x 10-18 p) par 2-8, plus ou moins fusi
formes, dépourvues de gaine gélatineuse, d 'abord à lO
IS cloisons transversales, puis submurales ou murales. 

67. Thelotrema 

B. Spores (40-65 x 3-5 Jl) par 8, fusiformes-allongées, entou
rées d'une gaine gélatineuse de 1,5 p d'épaisseur, à 8-
10 cloisons transversales. 

68. Ramonia 

Il. Terricoles, humicoles ou muscÎcoles. Spores 
dépourvues de gaine gélatineuse. 

D 

A. Spores (20·30 x 1-2 p) fusiformes-allongées, à 3-6 cloi
sons transversales. Gonidies : Gloeocystis (Palmellacées). 

69. Gloeolecta 

B. Spores (30-100 x IO-J8p) d'abord à 10-15 cloisons trans
versales, puis submurales ou murales. Gonidies : Trente
pohlia. 

--+ 67. Thelotrema 

Ill. Saxicoles. 
A. Calcicoles. Spores à plusieurs cloisons transversales, 

murales ou submurales, souvent entourées d'une gaine 
gélatineuse, ne dépassant 25 p. de long que lorsque leur 
largeur atteint au plus 7 p.. Gonidies : Scytonema ou 
Trentepohlia. 

70. Petractis 

B. Calcifuges. Spores (30-100 x 10-18 p.) d 'abord à 10-15 cloi
sons transversales puis submurales ou murales. Goni
dies: Trentepohlia. 

--+ 67. Thelotrema 

GENRE 67. - THELOTREMA ACH. 

Environ 120 espèces presque toutes corticales d ont une 
seule est connue en France. 

Thalle mince et continu, lisse ou I~gèrement rugueux, sou
vent un peu détaché du substrat sur le bord el d 'apparence 
membraneuse, blanc jaunâtre, grisâtre ou brunâtre, K + 
Gaune puis, en général, très rapidement brun-rouge), à Tren
tepohlia. Apothécies (0,5-1 mm) profondément enfoncées 
dans des verrues (1-2 mm) globuleuses, saillantes, formant 
autour de ces fructifications un bourrelet thallin épais c t 
proéminent. Disque arrondi, brun foncé, ordinairement prui
neux, au début complètement caché par le parathécium 
doublé d'un revêtement thallin. Celui·ci se fend précocement 

Fla. 213. - Th e/otrema lepadinum (,:J!I), fragment de thalle (x 10), spores el crope verticale du thalle au niveau d'une 
apothécie : blh, bourrelet thallin; rp, rebord propre ; hh, hyphes horizontales représentant probablement les restes d'un 
• voile. qui recouvre le tissu fertile à l'état jeune ; Cf, cristaux, abondants dans la médulle de cette espèce; à la face 

inférie ure, cellules du liège de l'écorce de l'hôte, incluses dans le thalle du lichen (en partie d'après GALLÔE). 
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puis le parathécium, de couleur blanchâtre, se perce d'un 
pore et se déchire ensuite pour constituer autour du disque 
un rebord propre plus ou moins dentelé. Eptihécium verl 
brunâtre. Paraphyses libres non ramifites. Spores (JO-
100 X 10· 18 p ) par 2-8, plus ou moins fusiformes, d 'abord à 
10-15 cloisons transversales, puis submurales ou muralc:s. -
Subcosmopolite : corticele, plus rarement lignicole, saxicole 
ou muscicole. En France, çà cl là, sauf dans la Région midi
terranéenne (fig. 205 et 2 13). -

539. T. lepadiDum Ach. 

GENRE 68. - RA.MOt'UA $TIZEND. cm. V~A 

Des 9 espèces, toutes corticales ou lignicoles. qui consti
tuent ce genre, 3 sonl connues en Europe el, parmi celles-ci, 
une seule a été trouvée en France. 

Thalle plus o u moins indistincl. Apothécies (0.5-0,7 mm) 
enfoncées dans le substra t, jaune pâle ou rosées, à marge 
jaune sale, épaisse, crénelée. H yménium : 1 00~ . Asques (70· 
SOx 10·14 p) à peine renfl és. Spores (40.65 x 3-5~) fusiformes· 
allongées, entourks d 'une gaine gélatineuse, à 8- 10 cloisons 
transversales. - Europe : corticole ou lignicole. En France. 
trouvé près de Melun (S.·et-M.) sur des troncs de Saules 
creux. -

540. R. chr)'lopbaea (pers...) Vfzda 

541. R . subspbaeroides [fav.) Vèzda, du PorlUgal, est très 
voisin de celte espèce mais en diffère par son thalle ordinai
rement bien visible el par ses apothécies (0,2-0,4 m m) plus 
petires ct à disque toujours punctiforme. 

GENRE 69. - GLOEOLECTA L ETIAU ex VÙOA 

Des 2 espèces que renferme ce genre, une seule vit en 
Europe, mais n'a pas encore été observée en F rance. 

FIG. 214. - GloeoJ"'1J hr.",,· 
plloga (SU) (x 15) ; avec sporc~ 

(x 4(0) et coupe d 'apothécie ( x80): 
l, liège de l'hôte. 

Thalle plus ou moins continu, très mince, parfois dispersé 
ou très réduit, vert brunâtre ou gris olivâtre, ordinairement 
très foncé, devenant un peu plus clair el légèrement géla ti· 
neux au contact de l'eau. Apothécies (0 ,2-0.5 mm) à disque 
orangé clair, brun jaunâtre, plus rarement brun foncé, entouré 
d'une marge un peu plus claire q ue lui, flex ueuse. parfois 
granuleuse. persistante. H yménium : 50·60 p. Asques (40· 
60 x 4·6 Sol) presque cylindrique. Spores (20-30 x 1-2 Sol) fu si· 
formes.a llongées, à 3-6 cloisons transversales. - Europe : 
surtout montagnes et régions froides, sur terre nOD calcaire, 
humus, Mousses et débris végétaux. - [Gloeol«ta gloeo. 
capso (Nitschke) Leu .] (fig. 214). 

542. G. bryopha&a (Koerb. ex Am.) Vèzda 
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F IG. 216. - PetraclÎs .- Q, thalles el apothécies (x 15 environ); b, coupes d'apothécies (x30) : th, bord thallin; txC, • exci
pulum . ou rebord propre ; g. gonidies; s, spores (x 1 000). P. clausa ('.l), :ra gonidics Scyto/l emo; P. IUdkemudlui(544); 

P. hypolt llca (~4'); P. thdotremella ('46), à gonidies TrellUpohlirJ (d'aprl:s VAZDA). 

GENRE 70. - PETRÀCTIS FR. en!. V~A 

Des 5 espèces, toutes saxicoles et calcicoles, que Vézda 
reconnait dans ce genre, 4 existent en Europe et 3 ont été 
mentionnées en France. 

1. Spores ento urée. d'une gaine gélalinelUe formant 
une sorte de halo . Apothécies demeurant en grande 
partie enfonde dans la roche, à disque rose jaunâtre, res
tant presque entièrement recouvert par une marge épaisse, 
blanc jaunâtre, fendillée radialement, rabauue sur lui. 

A. Spores (20-30x5-10p) à 3 cloisons transversales, aux
quelles s'ajoute exceptionnellement une cloison loogi-

ludinalc. Thalle endolithique à Sc)'tonema réduit à une 
tache b:anc jaunâlre ou blanc grisâtre, en général peu 
ou pas distinct. Apoth&:ies : 0,5- 1 mm. H yménium : 
200-320~. Asques: 150-250 x 12-18 p. - Europe, Asie, 
Afrique du Nord. Çà et là dans une grande partie de 
la France. - (Gyalecta e.rallthl!matico (Sm.) Fr.] (fig. 215 
et 216). 

543. P. clausI. (Hoffm.) K rempel. 

B. Spores (18-24 x 7· 10 p) presque ellipsoïdales, à 3-5 cloi
sons transversales, puiS submurales, par suite du déve
loppement de 1-) doisons longi tudinales. Thalle épili. 
thique à Trentepohlia, d'un rose saumon pâle ou gris 
rosé. devenant gris blanchâtre en herbier. Apothécies : 
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0,2-0,5 mm. HymC'niurn : 130- 1 50~. Asques : 100-
120 x 10-14 ~. Portugal. Provence, Yougoslavie, 
Grèce. - {Gyal~cla '1I~lkemlldle,i Zahlbr.] (fig. 216). 

544. P. luelkemuelleri Zahlbr.} Vlzda 

Il . S pores 11011 CII'ourées d'une caine gélalilielUe. 
Thalle épilithiquc à Tuntepohlia. mince, continu ou fen
dillé, blanc rosé ou blanc jaunâtre, devenant blanc gri
sâtre en herbier. 

A. Spores (20-38 x 4.5~) à 5-9 cloÎsons transversales el, 
rarement, une cloison longitudinale dans la cellule 
médiane. Apoth6:ic:s (0,3-0,6 mm) d 'abord cnfoncl!es 
dans la roche et punctiformes. puis légèrement saillantes 
et à disque plan, orangé clair enlourt d'une: marge blan
châtre épaisse, entière ou lé~remcnt crénelée. Hymé
nium : 12{).170 p. Asques : 6Q..l 00 x 8-16 p. - Europe, 
surtout Alpes e t Carpates. En France, connu dans les 

Pyréntes. en Provence et en Haute-Savoie au Mont 
Salève. - [Cya/ccla hypolellca (Ach.) Zahlbr.] (fig. 216). 

545. P. hypoleucR (Ach.) Yézda 

Gyalecta crozalsii B. de Lesd. - EnvÎrons de Laurens 
(Hl.!rauh) - n'est sans doute qu'une forme de celt e: 
espèce à spores peu développées et par suite plus petites 
el munies seulement de J cloisons. 

B. Spores (14-25 x 7-12~) murales. Apothkies (0,2-0.3 mm) 
très nombreuses, en grande partie enfoncées dans le 
thalle et dans la roche, d'abord punctiformes puis à 
disque plan ou peu concave, rose pâle ou jaune clair, 
entouré d'une marge mince, entière. blanchâtre. Hymé
nium ; 120- 180~. Asques: 80-120 x 15-25p. - Italie, 
Yougoslavie. Maroc. A rechercher en France. - [Gra . 
Jecla Ihclotremc/la Bag!.] (fig. 216). 

546. p, tbelotremella (Bagl.) Yézda 

FAMILLE 22. - DIPLOSCHISTACÉES 

Cette famille est constituée par des Lichens crustacés assez 
voisins des Thélotrémacées, mais à gonidies Chlorococcacées. 
Leurs principaux caractères son t en ellet les suivants : apo' 
thécies noires arrondies, souvent enfoncl.!es dans le thalle 
et plus ou moin s urcéolées. entourl.!es d'un bord thallin ordi
nairement épais el doublé, vers l'intérieur, d'un rebord propre 
plus ou moins visible. parfois très large et ne laissant voir 
alors qu'une petite partie du disque; hypothl.!cium et para
thécium brun foncé, épîthécium brun; paraph yses libres, 
si mples ou un peu ramifiées à l'ext rémité; spores pluricel, 
lulaires ; conidiophores exobasidiés. 

Deux genres. 

1. Spores incolores, munies de 30-40 cloisons transversales, 
groupées par 8 dans les asq ues. Paraphyses ramifiées à 
J'extrémité. 

71. CODotrema 

Il Spores d'abord incolores, puis très rapidement brun noi
râtre, murales ou submurales, isolées, par 2. 4 ou 8. 
Paraphyses grèles, simples ou ramifil!es à J'extrémité. 
[Ureeo/aria Ach.]. 

72.. Diploschlstes 

GENRE 71. - CONOTRlM.4. TUCK. 

Ce genre ne comprend guhe que 2 espèces. corticoles, l'une 
tropicale, l'autre largement distribuée en Asie, en Europe et 
en Amérique, mais non signalée en France. 

Thalle mince, membraneux, continu ou fendillé, lisse puis 
ridé, blanc, gris ou verdâtre, généralement bien délimité par 
une ligne hypothalline noire. Apothécies (0,2-1 mm) à bord 
thallin mince disparaissant rapidement, d 'abord enfoncées 
dans le thalle et rappelant celles des Pyrénolichens (à para-

thécium clos perforé d'un simple pore), puis urcéolées et à 
disque recouvert d'une pruine blanchâtre, entouré d 'un rebord 
épais non pruineux, à la fin l ég~rement saillantes, à disque 
plus ou moins concave, non pruineux et à mince rebord pet
sistant. Spores (100- 160 x 3-5 p) plus ou moins vermiformes 
{fig. 217). 

547, C. urceolatum (Ach.) Tuck. 
incl. C. bomalotropum (Nyl.) A. L. Sm. 

GENRE 72. - DIPLOSCHISTlS NORM. 

De 30 à 40 espèces d'écologie variable, parmi lesquelles 
moins d'une dizaine connues en France. 

,. Thalle CI-, K , CI - ou Jaibleme/" + (rougeâtre), K 
(ou à peu près), à m étlulle 1- , gris brunâtre ou ocrael!, 
crevassé ou fendillé-aréolé. Apothécies nombreuses et ser
rées, enfoncées dans le thalle, recouvertes d'une pruine 
blanc verdâtre plus ou moins abondante. Aspect d'Aspi, 
dlia. 

A. Spores (30,36 x 12-161-1) par 2 ou parfois même isolées. 
Apothécies (0.5, 1,5 mm) urcl.!olées à bord thallin épais et 
à rebord propre mince souvent peu distinct - Europe 
moyenne et ml.!ridionale, Japon. Saxicole-calcifuge. En 
France, connu dans J'Anjou, les Pyrl.!nées-Orientales et 
le Yar. - [D. bisporlls (Bagl.) Steiner = D. scruPQsulus 
(Ny!.) Steiner]. 

548. D . ochraceus (Anzi) Steiner 

B. Spores (22-32 x 15-1 81-1) par 4-8. Apothécies (0,2-0,6 mm) 
variables mais à bord thaUin peu saillant. - Europe, 
Afrique du Nord: sur les roches peu ou pas calcaires 
et les tuiles. En France, connu dans la Haute·Yienne et 

Il. 

FID 

''''. des 
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FIû. 217. - C0t10"~mo urc~oIofum ('41). - A, fragment de thalle avec: apotb&:ics. - S , apoth&le vue 
de face et en coupe; spores (en partie d'après FmIC). 

les Pyrénées-Orientales. - [D. clausus (Aot.) Zahlbr. 
= Urc~o/aria sllbsordida Ny!.]. 

549. D. cugancus (Massat ) S!ciner 

Il. Thalle CI-, mau K+ (jaune, puis, très rapidement, 
rouge sang), souvent très étendu, très épais (2.3 mm), 
blanc, crayeux, fendillé, verruqueux, à surface plissée, 
inégale (cérébriforme). Médulle 1-. Apothécies (1-3 mm) 
non enfoncées dans le thalle mais peu saillantes, à bord 
thallio épais, souvent lobulé et recourbé en dedans, à 

F IG. 218. - Diplosc/r isfrs serr/pos/IS (H2). - A, 
thalle avec jeunes apotbkies (x S). - B. apolh~

cies âgées. - C. spores (xSOO environ) (d'après 
GAl.l.ÔE). 

rebord propre très mince, peu ou pas distinct, et à disque 
rapidement plan, bien visible, recouvert d'une pruine 
grisâtre. Spores (24--27 X 10-12 Il) par 4--8. - Europe 
moyenne et méridionale, Région m&literranéenne. Cal· 
cicole, surtout sur les roches tendres, parfois sur la terre. 
Assez nitrophile: le plw souvent au sommet des rochers. 
En France, semble localisé dans la moitié sud, ciù il est 
d'ailleurs fréquent. - (Urceolario vi/larsii (Ach.) Boist.] 
(fig. 219). 

~ ~o 00 00 cc 0 
8 
" c 

550. D. occUatus (Vill.) ~orm. 

UCKEl'<5 19 
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1. Apothécies (0,5-2 mm) non corn· 
pl~tement enfoncées dans le thalle, 
A bord thallin ipais, 11. rebord propre 
mince, légèrement strié, parfois 
assez peu distinct, à disque plan 
ou légèrement concave, recouvert 
d 'une pruine grisâtre, plus ou moins 
abondante. Spores: 2240 x 10-18 JI. 

Thalle 11. surface inégale, K + (jaune 
plus ou moins vif ou plus ou moins 
verdâtre ou rougeâtre) ou K - (ou 
11. peu prù). Médulle 1 + (indigo plus 
ou moins intense) ou 1 -. 

D. scruposus s.1. 

Espèce collective fragmentée en plu
s ieurs espèces d'après l'habitat, le 
développement du thalle, les réac
tions de celui-ci avec K et l , ... En 
faisant abstraction de ces réactions 
qui ne semblent pas très signifi ca
tives, on ne retiendra ici que les 
4 es~ suivantes : 

a) Saxicoles. Thalk bien développé 
et bien délimité pouvant dépasser 
1 mm d'épaisseur, parfois très 
étendu. Apothécies de forme sou
vent irre!gulière. 

1 D Surtout calcifuge. Thane géne!-
_/ ralernen! K+. variant du vert 

jaunâtre (formes d'ombre) au gris 
sale et au gris plombé, non fari
neux maÎs mat et à surface ru
gueuse et fendillée, aréolc!c: ou 
verruqueuse, portant qUe1quc:fois 
des excroissances pustuleuses Ie!g~

rement pulve!rulentes, un peu plus 
cl aires. Médulle ordinairement 
1 +. - Cosmopolite_ Commun 
dans toute la France, sauf dans 
les hautes montagnes (fig. 218 e t 
219). -
552. D. scruposus (Scbreb.) Norm. 

Flo. 219. - Diploschill~1 OC~llQIIII (UO); D . SCri/pOlIlS (SS2). Incl. D. subs~ruposus (Nyl.) 
Zahlbr. et U rœolaria 

sc::ruposa v. arenaria Sehaer. 

III. Thalle a (ou tout au moins K, CI) lIettem ellt +. 
Apothécies par 4-8. 

A. Thalle Cl+ (violet), K + (jaune), à médulle 1-, gris blan
châtre, épais (l mm), crevassé, verruqueux, à surface ine!· 
gale (cérébriforme). Apothécies analogues à celles du 
prc!cédent_ Spores: 24-35 X 12-16 p. - Europe moyenne 
et méridionale. Afrique du Nord; sur toutes roches, par
fois sur la terre. Çà et là dans la moitié sud de la France, 
mais très peu fréquent. -

551. D. violarius (Nyl.) Zahlbr. 

B. Thalle Cl+ (rouge cannin). 

2- Calcicole. ThalIe ge!néralement blanc, farineux, à 
surface plissc!c: et très inégale (cérébrifonne), peu 
ou pas fendillc!c:. Méd ulle 1- (ou à peu près). -
Cosmopolite : surtout sur les parois verticales ou en 
surplomb, formées de roches tendres ou altérées. Çà 
el là dans toute la France, sauf dans les hautes mon
tagnes. - [D. a/hissimlls (Ach.) DT. e t Samth. = 
D . cr~/(Jc~us (Ach.) Leu.]. 

553. D . gypsaceus (Ach.) Zahlbr. 

h) Non saxicoles. Thalle rarement t rès étendu, ne dépas
sant pas 0,3 mm d'épaisseur, continu ou à peine fen-

F, 
K. ,,, 
lri 
CI ,. , 
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FIG. 220. - Diplo
schistes b ryophi
IlIs(55") ; D .liche
" icola ( ~~ S) sur 
Cladollia fo/ i tJc~a 

v. COlH'Q/llla (x2 et 
x 5 respectivement). 

dillé, mais à suriace inégale, plus ou moins granuleuse, 
non farineuse. Apothécies de forme en général régu
lièrement circulaire, 

1° Sur la terre nue, calcaire ou non, ou sur les Mousses, 
plus rarement sur l'humus, le bois ou les troncs 
d'arbres. Thalle gris brunâtre ou gris cend ré, générale
ment bien développé, souvent bien délimité. Médulle 
ordinairement 1 +, - Régions tempérées. Çà et là dans 
toute la France (fig. 220). ~ 

554. D. bryophilos (Ehrht.) Zahlbr. 
incl. D. bryophiloides (Nyl.) Zahlbr. à thalle l -

et D. areuarius mult. auet. 
554bis_ D_ albescens LeU. qui croit sur les sols calcaires 
et surtout gypseux des régions semi-arides de l'Europe 
moyenne et du pourtour de la Méditerranée, e t récem
ment observé dans le Gard, se distingue des précé
dents par son thalle plus épais, K + Gaune puis 
pourpre). 

2° Parasite des Cladonia (thalle primaire et podétions). 
Thalle blanc ou gris blanchâtre peu développé. -
Comme le précédent, mais plus ra re. - [D. brYQ
phi/liS f. parasiticlls (SommerO Servit] (fig, 220). 

555. D. licheuicola (Mont. et Fr.) Vain. 

2. Apothécies (0,2-0,6 mm) complètement enfoncées dans 
le thalle, à bord thallin plus ou moins distinct, jamais 
très saillant, entier ou créndé, à rebord propre gris 
foncé, épais, neltement s trié radialement, ne laissant voir 
que la partie centrale du disque. punctiforme, légèrement 
pruineuse. T halle d 'environ 0,5 mm d'épaisseur, fendillé 
aréolé, bien délimité, K -. Médulle 1+ (indigo). Spores: 
30-35 x 13-20 # . - Régions tempérées: sur les rochers 
et les tuiles. Assez commun en France, surtout dans Je 
Midi (fig. 221 ). -

556_ D. actinostomus (Pers.) Zahlbr. 

Plusieurs fonnes et variétés parmi lesqueUes nous cite
rons les suivantes. 

a) Calcifuges. Thalle non fa rineux. 
10 Thalle gris cendré ou gris sale, parfois un peu bru

nâtre, mat. 
var. actinostomus [la plus commune en France] 

2" Thalle gris plombé, légèrement bleuâtre, un peu lui
sant. 

var. caesioplumbeus (NyL) Steiner [fréquente dans le M idi] 

b) Calcicole. Thalle blanc, farineux. 
var. farinosus (Anzi) Zahlbr. [rare en France, 

sauf çà et là dans le Midi] 

FIG. 22 1. - Diploschistes acûrrostomlls (SS6), var. 
caesioplumbells. 
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Il faut pc:ut.êtrc rattacher à cette varié té une espèce 
calcicole, mal connue, de la Région m&iiterranéeone, 

mais non signalée en F rance: D. calcarcus (Mull. Arg.) 
Steiner. 

FAMILLE 23. - GYALECTACÉES 

Zahlbrudner groupait dans cette Camille les Lichens : 

] 0 à thaUe crustacé dont les gonidies sont habituellement 
des T rentepohlia ; 

2<' à apothécies fréquemment urcéolées ou enfOncées dans 
le thalle ou le substrat, à rebord propre bien développ~, par
Cois doublé cJttérieurement d'un bord thallin ; 

) " à paraphyses simples, bien distinctes, libres ou lâche-
ment cohéren tes, en général cloisonnées; 

4" à spores incolores; 
5" à cooidiophores exobasidié1. 

Il répartissait ces Licbeos en 9 genres, parmi lesquels les 
6 indigènes étaient distingués de la manière suivante. 

1. Spores simples. par 8. 
lonaspis 

II. Spores à une cloison, par 8. 
Mi crophiale 

111. Spores à 2 ou plus de 2 cloisons. 

A. Spores par 8·32, ra rement moins de 12. 
Pachyphiale 

B. Spores par 8, exceptionnellement 12. 
1. H ypothécium cl parathécium plus ou moins incolores 

(comme chez les précédents). 
a) Gonid ies Trt:!fItepoll/ia, comme chez les precédent.'i , 

rarement ; autres Chlorophycées. 
Gyalecta 

b) Gonidies: Scytonema. 
Pefractis 

2. Hypothécium et parathécium brun fonce. Gonidies 
Trelltepohlia. 

Sa,Îolecbia 

Ultérieurement (1937), LeUau avait retiré, du genre Gya· 
leeta , les espèces dont les gonidies n'etaient pas des Trente· 
pohlia et en avait fa it deux petits genres: Gyalidea à Tre· 
bal/xia et Gloeo/ecta dont les gonidies appartiennent vrai· 
semblablement au genre Gloeocystis. 

Ainsi conçue, cette famille est très a rtificielle et fo rt hété· 
rogène. Elle fait présentement l'objet d·uce révis ion complète 
de la part du lichénologue de Brno, A. V~zda. Celui-ci, 
avant d'avoir complètement publié les résultats de ses tra· 
vaux, nous a très obligeamment fourni les indica tions essen· 
tielles concernant la façon la plus naturelle d 'envisager cet 
ensemble d isparate de Lichens. 

Comme on 1"a vu, en se basant sur le mode de développe· 
ment des apothécies, cet auteur retire quelques esp~ du 
genre Gyalecta pour les placer dans le genre Petractis, et 

exclut des Gyalectacees ce genre ainsi que le genre Gloea· 
lee'a, pour les ranger panni les ThéLotrémactes. 

En outre, il separe des genres Dimerella et Gloealeeta 
4 espèces dont la paroi des asques est épaissie, dont les 
paraphyses ne sont pas cloisonnees et dont 1"hyménium est 
1- ou 1+ (rougeâtre) au lieu de 1+ (bleu) : il en fai t un 
nouveau genre: Absconditdla, qui doit être classé dans une 
autre famille de même que le genre Gyalidea. Celui-ci, entre 
autres caractè res, a également un hymenium 1- ou J+ (rou· 
gdtre) ; mais surtout, il montre de grandes affinÎtes avec deux 
genres exotiques: Asterotlzyrillm Mül1. Arg. et surtout Tri· 
eharia Fee, places par Zahlbruckner dans la famille des 
Ectoltchiacées dont aucun representant n'est indigène. 

Provisoirement toutefois, nous maintiendrons ces deult 
genres, Gyalidea et Abscollditella, parmi les Gyalectacées. 
ainsi que le genre Sagiolechia, qui semble pl utôt devoir être 
rapproché des Ucanaclidacées ct des Op~grapha (60). Par 
contre, nous ucluons de la famille des Gyaleclacées le genre 
IOflaspis pour le placer dans celle des Lécanoracées. En effet, 
les lo naspis sont, par la plupart de leurs ca ractères, très 
eloignés des Gyalectacées typiques et, par contre, très proches 
de certains Lecanora S3lticoles tels que L. prellostÎi ( 1547), à 
apothécies plus ou moins enfoncées dans la roche, et consi
derés le plus souvent comme des Aspieilia, bien que dépour
vus de • ver! d'Aspicilîe . ; seule la nature des gonidies 
(Trentepohlia au lieu de TrebOluia) distingue vraiment les 
lallospis de ces Leeanora. 

Finalement, nous traiterons donc dans la famille des 
Gyalectacfes les 6 genres suivants: 

1. H ypotbécium et paratb&:ium brun foncé. Saxicole--calci· 
cole. Apothecies noires enfoncées au debut dans la roche, 
non urcéolées. Gonidies : Tremepohlia. Spores à 2·) cloi· 
sons transversales, par 8. 

73. Sagiolechia 

II. Hypothtcium et parathécium plus ou moins incolores. 
Apothécies non noires, souvent de teinte claire. 

A. Spores à une seule cloison. Apothécies sans bord thal· 
lin, à rebord propre persistant. 

1. H yménium 1+ (bleu). Apothécies non enfoncées dans le 
substrat ou le thalle, non urcéolees, concaves puis à peu 
près planes, jaune rougeâtre à rebord propre épais, un 
peu plus clair que le disq ue. Asques à paroi mince. 
Gonidies : Trentepolzlia. Exceptionnellemen t salticoles 
(calcifuges). IMicrophiale (Stizenb.) Zahlbr.]. 

74, Dimeftlla 

2. H yménium 1 - ou 1 faib lement + (rougeâtre). Apothé. 
cies peu ou pas enfoncées dans le thalle ou le substrat, 
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jaunâtres. Asques à paroi épaissie au sommet. Gonidies : 
Trebol/xia. Saxicoles ou musciçoles. 

78. Absconditella 

B. Spores à 2 ou plus de 2 cloisons. 

1. Hyménium 1+ (bleu). Asques à paroi mince. Gonidies 
Trentepohlio. 

a) Spores par 16-48, rarement moins, fusiformes, à 3-
14 cloisons. Apothécies peu saillantes, urcéolées puis 
concaves. Corticoles. 

75. Pachyphiale 

b) Spores par 8, exceptionnellement (G. carneollllea) par 
12·16. 

76. Gyalecla 
2. H yménium 1 - ou 1 faiblement + (rougeâtre). Asques à 

paroi épaissie au sommet. Gonidies : Trehol/xia. 
a) Saxicoles. Apothécies non urcéolées, souvent planes à 

la fin. 
77. Gyalidea 

b) Terricoles, humiçoles ou muscicoles. Apothécies plus 
ou moins concaves. 

1° Spores murales. 
--+ 77. Gyalidea 

2° Spores à 3-9 cloisons transversales. 
--+ 78. AbsconditeUa 

GENRE 73. - SAGIOLEC:HIA Mtr.SSAL. 

Ce genre comprend en tout 3 ou 4 espèces se distinguant 
de toutes les autres Gyalectacées par leurs apothécies noires 
à parathécium et hypothécium brun foncé, apothécies qui ne 
sont pas sans rappeler celles des Lecanactis ou de certains 
Opegrapha, mais dont les paraphyses sont peu cohtrentes, 
simples ou peu ramifiées (les deUJ( types se rencontrant dans 
un mëme ascocarpe). 

Toutes ces espèces sont saxicoles. Une seule se rencontre 
en Europe et existe en France. 

Thalle mince plus ou moins continu ou pulvérulent, rou
geâtre à l"état frais, devenant jaune lorsqu'on le raye, se déco
lorant et prenant une teinte grisâtre ou olivâtre clair en her
bier. Souvent stérile. Apothécies (0,5-1 mm), brun rougeâtre 
foncé à l'état humide, d'abord enfoncées dans la r.oche, au 
milieu d'une protubérance du thalle, puis légèrement sail
lantes, planes, entourées d'un rebord propre, plus ou moins 
épais. crénelé, strié ou flexueux, sans bord tballin bien dis
tinct. Epithécium brun jaunâtre. Spores (12-28 x 6-9 p) fusi
formes à 2-3 cloisons. - Europe: sur les rochers calcaires 
plus ou moins ombragés. En France, assez répandu dans le 
Jura, les Alpes, la Provence, .... -

557. Sagiolechia protuberans (Ach.) MassaI. 

GENRE 74. - DIMERELLA TREY. 

Ce genre réunit une trentaine d 'espèces, presque loutes des 

régions chaudes, corticales ou épiphylles, exceptionnellement 
lignicoles ou muscicoles. 

Deux espèces de Dimerella, de très vaste répartition mon
diale, à apothécies jaune rougeâtre, munies d'un rebord 
plus ou moins épais un peu plus clair que le disque, se ren
contrent en France où elles ne sont fréquentes que dans 
l'Ouest et où elles manquent sans doute dans la Région 
méditerranéenne. 

1. Sur l'écorce des Chênes et des Hi! tres, sur les Mousses, 
rarement sur les roches non calcaires. Thalle mince, pulvé
rulent, gris blanchâtre ou gris verdâtre. Apothécies (0,6-
2 mm) assez saillantes, d'abord concaves puis planes el 
mi!me légèrement convexes, à rebord translucide. Spores 
(9-11 x 2-4 p) ellipsoïdales très allongées. - Subcosmo
polile. -

558. D. lutea (Dicks.) Trev. 

IL Sur toutes sortes d 'arbres, à la base du tronc et sur 
les racines, sur le bois pourri ou non, sur les Mousses. 
Thalle mince granuleUJ(-pulvérulent, gris verdâtre ou 
vert jaunâtre sale. Apothécies (0,3.0,5 mm) peu saillantes. 
concaves puis planes. Spores ( 10-14 )( 2-4 p) ellipsoïdales 
a llongées ou un peu fusiformes. - H émisphère Nord. -
[Biatora pineti Fr.} (fig. 222). 

559. D. diluta (Pers.) Trev. 

GENRE 75. - PAC:HYPHIALE L ONN. 

Par leurs apothécies peu saillantes, plus ou moins urcéo
lées puis concaves, brun-rouge à rebord propre épais et 
proéminent, entier ou crénelé, plus ou moins concolore au 
disque, doublé extérieurement d'un bord thallin plus ou moins 
indistinct, pa r leurs gonidies (Trenlepohlia) et par leurs spores 
fusifonnes allongées, à ) -14 cloisons transversales, les Pachy. 
phiale se montrent très voisins des Gyalecta du sous-genre 
Secoliga, notamment de G. derivata (511). Seul le nombre des 
spores par asque les distingue en effet de ces derniers. 

Les ) ou 4 espèces de Pachyphiale connues sont corticoles. 
Toutes se rencontrent en Europe. 

1. Spores ne dépassant pas )5 p de long. à 3-7 cloisons. 

A. Apothécies (0,4- 1 mm) rose jaunâtre. à la fin plane et à 
marge presque nulle. Spores (10-23x3-5 IJ) par 8-16, le plus 
souvent par 12. 

--+ 569. Gyaleda cameolutea 

B. Apothécies (0,3-0,5 mm) brun-rouge, toujours plus ou 
moins concaves et à marge épaisse, nombreuses. plus 
ou moins rapprochées et même confluentes. Aspect de 
Gyalecta trullcigena (514). Spores (15-35 x 3-5 p) par 16-
48. - Europe, Amérique du Nord. En France, connu 
dans l'Ouest e t près d 'Apt (Vaucluse). - [P. corticola 
Lonn.] (fig. 222). 

560. P. fagicola (Hepp in Am.) Zw. 

II. Spores a tteignant au moins 35 Il de long et présentant 
au minimum 7 cloisons. 
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561 

A. Spores (38-82 x 3-6 p) droites ou à peine incurvées, à 
7-15 cloisons. Apothécies ; 0,4-0,6 mm_ - Europe. 
En France, çà et là , sauf dans les montagnes et la Région 
méditerranéenne. [Gyalecta carneola (Ach.) H ellb.] 
(fig. 222). 

561. P. comea (With.) Poetsch. 
inr:/. P. arbuti (BagL) Am. 

B. Spores (35.60 x 2-3 pl fortement incurvées ct même spi· 
ralées, à 7-9 cloisons. Apothécies : 0,2·0,4 mm. -
Jura suisse, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Pologne 
(fig . 222). -

562. P. ophiospora LeU. 

GENRE 76. - GYÂLECTÂ A CH. em. L EnAU 

Cc genre est assez bien caractérisé par ses gonidies (Trente· 
pohlia) et par ses apothécies neltement urcéolées ou simple· 
ment très concaves, ordinairement entourées d 'une marge 
épaisse correspondant essentiellement au parathécium. 

On connait un peu plus de 60 espèces de G yaleclo, dont 3. 
peu près la moitié se rencontrent en Europe e t qui sont assez 
naturellement réparties entre deux sous·genres. 

l Spores munies de 3-14 cloisons parallèles: une quarantaine 
d 'espèces. 

Secoliga 

562 

F IG. 222. - Dimtrel
fa di/Ula (55'1) : thalle 
(x 15), coupe d'a po
thtcie (x 75), asques 
(x 4QO). Pachyphiale.' 
P. fagicola (560) 
(xIS), P. cornea 
(56t ), P. ophiosporo 
(562): les sp o r es 

(x 4S0 environ). 

II. Spores submurales ou murales: 20-25 espèces. 
(Eui)'alecta Zablbr.) Gyalecta 

La limite entre ces deux sous-genres n 'est en réalité pas 
toujours très bien tranchée, car chez certains Seeoliga comme 
Gya/eela deriva/a, les spores ont parfois en plus des cloisons 
transversales, une cloison oblique, et inversement chez cer
tains . Ellgyoleela • - Gyali!CIO Iruncigeno - les spores sont 
souvent à peine murales. 

1'" SOUS-GENIŒ. - SecoligQ (NoRM.) TUCK. 

1. iUll.cicoles, IllI.micoles ou terricolel. 

A. Spo~ À 3-9 CLOISONS. Gonidies : Gloeocyslis, Trc· 
bouxia. 

1. Spores (20-30 x ' ·2 p ) il. 3-6 cloisons. 
~ 548. Gloeolecta bryopbap 

2. Spores (35-50 x2·4 Jl) à 5-9 cloisons. 
~ 589. Abscooditella annexa 

B. SPORES À 3 CLOISONS S EUUMENT. 

l. Apothécies plus ou moins enfoncées dans le substrat. 
a} Asques non munis d'une poinle conique à leur extr~milé 

supérieure. Apothécies (0,2-0,4 mm) nombreu5CS, complète
ment enfoncées dans le substrat (terre non calcaire humide) 
à disque très concave, rose jaunâtre ou brun pâle, non 
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proineux, entouré d'une marge entière, persistante, blan
châtre, légèrement orangée. Spores : 15-23 X 4-6 Il . Thé
cium 90-120 Il . Thalle continu, très mince, mal dl!limité, 
gris foncé ou gris olivâtre, parfois presque noir. Gonidies ; 
Trt! bouxia . 

---+ 588_ AbseonditeUa trivialis 

b) ASQUes munis d'une pointe conique à leur extrémité 
supérieure et resserrés à la base. Spores : 10-20 x 4-
8 Il. Gonidies : Trentepohlia. 

1" Apothécies (0,5-2 mm) nombreuses mais non serrées, 
à disque fortement concave, orangé, non pruineux, 
entouré d'une marge persistante, blanchâtre ou jau
nâtre, entière ou finement crénelée. Thécium : 90-
140 p. . Spores par 4, 6, 8, à cloisons rigoureusement 
parallèles. Thalle atteignant 10 cm de diamètre et 
2 mm d'épaisseur, continu ou formé de compartiments 
(aréoles, granulations, verrues) plus ou moins rappro
chés ou dispersés, gris, jaunâtre, rougeâtre, olivâtre 
ou brunâtre. - Montagnes et régions froides de 
l'Europe et de l'Asie, sur les sols calcaires ou non, 
l'humus, les débris végétaux, les Mousses mortes, ... 
En France, connu dans les Alpes (fig. 224 et 225). -

563. G. foveolaris (Ach.) Schaer. 

FIG. 223 . - Organisation du genre Gya/ecla: G. II/mi (~6J) : 
thalle fructifié (x 10), coupe d'apothécie montrant la forme 

urcéolée du bord lhallin (x 80), asques (x 4(0). 

2" Apothécies (0,2-0,8 mm) très serrées, à disque con
cave, orangé ou brun roussâtre très clair , devenant 
parfOiS gris plombé, entouré d 'une marge blanchâtre 
entière ou légèrement striée radialement, persistante. 
Théciwn : 80-100 p. Spores à cloisons souvent non 
rigoureusement parallèles. Thalle très mince, blanc 
jaunâtre ou gris verdâtre:, continu, fendillé ou granu
leux-pulvérulent, parfois indistinct. - Sibérie, mon
tagnes et régions froides de l'Europe et de l'Amérique 
du N ord : surtout sur les sols calcaires, notamment 
dans les fentes de rochers, beaucoup plus rarement 
sur l'humus et les débris végétaux, .. . A rechercher 
en France.-

564, G. geoica Ach. 

2. Apothécies non enfoncées dans le substrat. Asques non 
munis d 'une pointe conique à leur extrémité supérieure. 
Gonidies : Trentepohlia. 

a) Apothécies (0,5-2 mm) ordinairement nombreuses, à 
disque concave ou plan, rouge vineux, rouge sang ou 
rouge brique, souvent légèrement pruineux, entouré 
d 'une marge épaisse, blanchâtre ou crayeuse, généra
lement sillonnée radialement. Thécium : 75-110 Il
Spores : 15-25 x 5-8 Il. ThalIe continu, granuleux ou 
pulvérulent, blanchâtre, blanc de craÎe ou g1aucescent. 
- Europe, Région méditerranéenne, Afrique du Nord, 
Amérique du Nord : surtout corticoles, mais égale
ment sur les Mousses et sur les pierres. Çà et là, mais 
rare, dans toute la France. - [Phialopsis r/lbru 
(Hoffm.) Koerb.] (fig. 223 et 225). 

565. G_ olmi (Sw.) Zahlbr. 

b) Apothécies (1-2,5 mm) très nombreuses, d 'abord urcéo
lées et à marge épaisse blanchâtre, fortement crénelée, 
cachant presque complètement le disque, ensuite con
caves, à disque roussâtre, bien visible, entouré d'une 
marge mince, jaunâtre, à peine c rénelée, entière ou 
flexueuse. Thécium : 60-90 Il . Spores (15-21 X 4-5 /J ) 
par 4-8. Thalle pouvant dépasser JO cm de diamètre, 
très mince, continu ou finement granuleux, variant du 
gris blanchâtre au gris olivâtre. - Montagnes {'t 
régions froides de l'Europe et de l'Amérique du Nord ; 
sur les sols pierreux, sur l'humus, les débris végétaux, 
les Mousses, ... En France, connu dans les Alpes du 
Briançonnais (fig. 224 et 225). -

566. G. peziza (Mont.) Anri 

Il. Scuicoles. 

Si les apothécies sont rouge I!carlate et deviennent pourpre 
noirâtre sous l'action de K. 

---+ 154_ Haematomma 

A. APonJÉcu;s (0,3·0,6 mm) URcéOLÉES, D'ABORD ENFONdES 
DANS LA ROCHE el punctiformes, puis légèrement saillantes el 

à disque plan, orangé clair, à marge blanchâtre,l!paisse, entière 
ou légèrement créneh!e. persistante, recouvrant complètement 
le disque au dl!but. Gonidies : T refl/epoh/ia. Spores (20-
38 x 4-5 Il) à 5·9 cloisons. Thécium 120-170 Il. Thalle mince, 
continu ou fendilh!-a réolé, blanc rosé à l'état frais. 

---+ 545. Petraetis hypoleuca 
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Fm. 224. - Gya/~cla. - A, G . Joyeolarjs <'63). - B, G. /rUllcigtlla (S N ), G. Pt'ziVl (!66), 
G. je,!tIlS;, (516). 

B. APOTll~CIES (0,5-1 mm) DEM EURANT EN GRAI"OE PARTIE ENFON

etES DANS LA ROCHE (calcaire), à disque rose jaunâtre, restan t 
presque entièrement recouvert par une marge épaisse blan
châtre, fendillée radialement, rabattue sur lui. Spores (20--

.. 

1 
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lOx5· IO 14) ll 3 cloisons. Gonidies ; ScyfQt1~ma. Thalle 
endolithique riduit ll une tache blanc jaunAtrc ou blanc 
grisAlfe, en Sén\!ral peu ou pas distinct. 

-+ 543. Petrnctis dausa 

C. APOTlittlES JAMA IS ENFONCÉES DANS LA ROCHE, plus ou 
moirts saillantes. 

1. Spores (30.40 x 4·5 14) à 4-9 cloisons. Thécium : 7().90 p. 

Apothécies (0,4·1 mm) urcéol~s puis discoïdes, à disque 
plan ou concave, rose jaunâtre, o rdinairement recou· 
vert d 'une épaisse pruine blanche ct à marge épaisse, 
persistante, gris blanchâtre, jaunâtre ou blanche, sou· 
vent grossièrement crénelée. Thalle (8·10 cm) mince, 
continu ou fendillé, un peu farineux , roSI! ou orangé 
clair lorsqu'il est frais, devenant grisâtre ou verdâtre en 
herbier. Gonidies Trentepohlia. - Europe, sur calcaires 
el dolomies. En France, connu dans le Salève (Haute· 
Savoie), à la grande Chartreuse (Isère), en Provence et 
dans les Causses. - [G . acicularis Anzi] (fig. 225). 

567. G. leucaspis (Massa!.) Zahlbr. 

568. G. crylhrozona LeU. très voisin du précédent, s'en 
distingue surtout par ses apothtcics à disque rougeâtre 
ct à marge orangée ainsi que par son habitat et sa répar. 
tition. - Norvège, Alpes., Carpates : sur roches non 
calcaires. Non signaJé en F rance.. -

2. Spores ll 3 cloisons, ne d~passa ll t pas 23 14 de long. 
al Apothécies (0,3· 1 mm) nombreuses, à disque plan ou con· 

cave, brun roussâtre clair, et Il rebord propre entier, 
persistant, concolorc au disque, doublé, chez les jeunes 
apothécies, d'un bord thallin blanehlitrc. Thécium : 8G-
12514' Spores (15·25 x 4·6 14) 11. paroi externe ~paisse, gélati· 
neuse. Thalle 11. Tr~bouxia, trà mince. 

-+ 578. Gyalidca hyaliDcsccns 

b) Apoth~;cs (0,5'2 mm) rouses, ll marge ~paissc. blanche. 
Spores (J5·25x5·8 14) 11. paroi externe normale. Gonidies : 
Trentrpoh/ia. 

Flo. 225. - Spores de Gyal«ta, sous· 
genre Srcoliga. liSne su~rieure, espèces 
muscicoles ou terricoles; ligne in!~rieurc. 

cspè~e saxicole (lr ucaspis) ct espèces cor· 
ticoles (x800 environ, d 'apr~s VUOA). 

-+ 565. G. ulmi 

563 foveo la r is 

56J leucaspîs 

III. Corticole • . 

A . SPORES AYANT AU MOINS 30 P DE toNO. 

1. Spores (40-65 x 3·5 14) fusi!onnes·a]\ong~es, non sinueuses, 
entour~cs d'une gaine gélatineuse. ApOthtcies jaune pâle ou 
rosées. Gonidics : Trrntepohlia. 

-+ 68. Ramonia 

2. Spores plus ou moins sinueuses non entourées d'une gaine 
gélatineuse. Apothécies !!carlatcs ou brun roussâtre. Goni
dies: Trebou.ûa. 

-+ 154. Hacmatomma 

B . SPORES ATTEIGNANT AU PLUS 3014 DE LQ.'K>. 

1. Spores à 3·5 cloisons. 
a) Apothtcies (O.s·2 mm) rouses, 11. marse épaisse blanche. 

Spores: 15·23 x5-8 14. 
-+ 565. G. ulmi 

b) Apothécies (0,4·1 mm) nombreuses, serrées et même 
confiuentes, à disque peu coocave puis plan, rose jau. 
nâtre, entouré d 'une marge blanche, crénelée, peu sail· 
lante, persistante, mais très réduite à la fin . Thécium : 
7Q..90 p. Spores (l().2J x 3.514) par 8.16. le plus sou· 
vent par 12. Thalle assez. ~pais, continu ou plus rare· 
ment fendillé, blanc ou gris blanchâtre. - Europe 
occidentale ct septentrionale, sur l'écorce des arbres à 
{euilles caduques. E n France, connu dans l'Ouest ct 
le Nord-Ouest (fig. 225). -

569. G, carncolutea (Turn.) Oliv. 

2. Spores à 7·13 cloisons. Espèces très voisines de G. trun· 
cig~na (".). 

a) Spores (17·28 x 4-6 14) par 6·8, 11. 7 cloisons, rarement 
8, exceptionnellement moins de 7. Thécium : 6()..1 1O p. 
Apothécies (0,2--0,6 mm) plus ou moins nombreuses, à 
disque légèrement concave ou plan, variant du jaune 
de cire au brun.rouge foncé, entouré d'une marge 
blanchâtre, légèrement te intée d 'orangé ou de b run, 

564 geoÎCa 565 ulmi 566 pez iz a 

569 carneolutea 510 croatica 571 derivata 
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assez saillante, entière, persistante. Thalle très mince, 
peu visible, gris olivâtre clair. - Croatie, Forêt-Noire, 
Portugal: sur toutcs sortes d'arbres ; sans doute assez 
répandu mais confondu avec Pachyphjale lagi
colo (560). - [G . decipiens Samp.] (fig. 225). 

S70. G. croatica Zahlbr. 

b) Spores (22-32 x 4-5 p) le plus souvent à 9-12 cloisons. 
Thécium : 80-120 Il . Apothécies (0,2-0,4 mm) t rès nom
breuses, à disque légèrement concave, variant du brun 
jaunâtre au brun-rouge foncé, entouré d'une marge de 
même couleur ou un peu plus claire que lui, assez sail
lante, entière ou crtm:lh, persistante. Thalle très 
mince, continu ou aréolé, souvent dispersé, vert gri
sâtre. - Irlande, Portugal, Ouest de la France; sur les 
a rbres non résineux (fig. 225). -

S71. G. derivata (Ny!.) Qliv. 

2- SOUS-GENRE.. - Gyalecto 

1. Corticole • • Sporell li peine llubmuralelJ. 

A_ THALLE À TRENTEPOHLlA_ Apothécies (0,2-0,4 mm) â 
disque concave, généralement jaunâtre ou rougeâtre , 
entouré d 'une marge persistante, plus ou moins conca
lare, ou un peu plus claire. Thécium : 9O- 115 ~ . Sur 

572 Ilo towii 514 trunci gena 

544 luettkemue lle ri 546 t helo tr em ella 

515 e legantula 576 j enen eis 

FIG. 226. - Spores de Gya/«/a, sous-genre G ya· 
/«/a. Sur la ligne supt'rieure. espèces eortieoles ; 
sur les deux lignes inférieures , espèces $.a"icoles 
(noter que les espèces 544 et 546 sont transférées 
dans les PelraCli:) (x 800 environ, d'après VUOA), 

l'écorce des arbres non résineux. Voisins des deux précé· 
dents. 

J. Spores (10-18 x 6-9 fi) plus ou moins ellipsoïdales 011 
presque sphériques. Apothécies nombreuses, souvent 
serrtes, brun-jaune clajr ou rougeâtres_ Thalle continu 
et un peu fa r ineux ou franchement pulvérulent, blan · 
châtre ou glaucescent, parfois fragmenté ou plus ou 
moins indistinct - Europe e t Amérique du Nord. En 
France, connu dans l'Ouest - (Lecidea querceti Nyl.] 
(fig. 226J. 

571. G. flotowii Koerb. 

2. Spores (12-IS 'x 8-12~) fusiformes et élargies (en forme 
de c itron). Apothécies éparses ou rapprochées, plus ou 
moins enfoncées dans le substrat, jaune ceracé. Thalle 
blanchâtre trb réduit - Ligurie, Provence, Languedoc. 
Portugal. -

573. G. liguriensis (Vézda) Vézda 

3. Spores (12~30x5-101l) plus ou moins ellipsoïdales.. Apo
thécies plus ou moins nombreuses, plus ou moins enfon
cées dans l'écorce, variant du jaune cire et du rose 
chair au brun noirâtre. Thalle atteignant 10 cm de dia
mètre, très mince, continu, fendillé ou granuleux-pulvé
rulent, gris (blanchâtre, verdâtre ou brunâtre). - Europe 
et Amérique du Nord. En France, çà et là mais rare 
(fig. 224 et 226). -

574. G. trune:igena (Ach.) H epp 

B. ThALLE À TRE8OUXlA, en petites taches de 1 cml • continu ou 
finement granuleux, gris blanchâtre. plus ou moins glauces
cenL Apothécies (0,1-0,3 mm) nombreuses bruo fOllcé ou 
noires, concaves, puis plaots, à marge persistante, coocolo~ 
au disque. Thécium ; 45-75 /J. Spores ; 12-20x4-7 ~ . Sur les 
branchettes d·Epicéa. 

---+ 585. Gyalidea piceicola 
Il. S axicolell. 

A. AromtclES (0,3-0,6 mm) NOMBREUSES, CONC.WES, BRUNES ou 
NOIRES, à rebord concolore, persis tant, entier ou crénel~, 
souvent doublé extérieurement d'un bord thallin blanc, plus 
ou moins distinct, parfois crinelé. Théciwn : 70- 1 20~ . 
Spores ( 12-40XS- 18~) par 2, 4, S, à paroi externe épaisse, 
g~latineu$e. ThaUe mince, blanchâtre, continu ou fendi1l~. 

parfois indistinct. Gonidies : Trebouxia. - Sur toutes 
roches. -

---+580. Gyalidea lee:ideopsis 

B. APOTHtCIES JAUNÂTRES OU ROUGEÂTRES. Spores à paroi 
externe mince, non gélatineuse. Gonidies ; Trentepohlia . 

1. Apothécies en grande partie enfoncées dans la roche 
(calcaire). 

a) ApotMcies (0,2·0,5 mm) nombreuses, à disque I~gèrement 

concave. blanc jaunâtre, entouré d'une marge épaisse. 
blanche, entière ou profond~ment fendillée comme chez 
Pt lracli: dOlISIJ (S43) avec lequel il a été souvent confondu. 
Thécium ; 130- 150 /-1. Spores (18-24X7-10 p) par 6-S, sub' 
murales. Thalle très mince, continu, gris clair ou blan· 
châtre. 

-+ 544. Petr&ctis luetkemuelleri (Zahlbr.) Vézda 

h) Apothécies (0,2·0,1 mm) très nombreuses, à disque plan ou 
l~gèremen t concave, rose pâle ou jaune clair, entouré d'une 
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marge mince, enûhe, blanchâtre. TMcium : 130-180~ . 
Spores (I4-2Sx7-12 p) muraJes. Thalle mince, fendillé
a~olé, lisse ou farineux, blane rosé ou blanc jaunâtre, 
devenanl blanc grisâtre en herbier. 

-+ 546. Petractis thelotremella Bagl. 

2. Apothécies non enfoncées dans la roche, très saillantes. 
a) Apothécies (0,2-0,3 mm) nombreuses, à disque légère

ment concave, rosâtre ou jaunâtre, entouré d'une 
marge entière un peu plus claire que lui. Thécium : 
90-1 10p. Spores (10-16x&- IOp) ellipsoïdales, ovales 
ou globuleuses. Thalle plus ou moins continu, rose, 
g1aucescent ou blanchâtre, peu distinct. - Europe 
moyenne: sur les rochers calcaires humides et omb ra
gb. En France, connu au Salève (Haute-Savoie). -
[G. rosefloviren$ Nyl. = G. elegantu/a Müll. Arg.} 
(fig. 226). 

575. G. subclausa Anri 

b) Apothécies (0,3-1,2 mm) nombreuses et serrées, par
foi s même conflucntes, à disque plan ou légèrement 
concave, rose orangé pâle, entouré d'une marge 
épaisse, saillante, entière ou crénelée, persistante, blan· 
châtre ou presque concolore. Thécium : 120-200 p . 

Spores (I3-40x 7-16 p) plus ou moins fusiformes ou 
globuleuses, par 4-8. Thalle continu ou fendillé, brun 
jaunâtre pâle, rose pâle ou blanchâtre. - Régions 
tempértes : sur toutes roches, mais surtout sur les 
calcaires et les dolomies ombragés et un peu humides; 
beaucoup plus rarement sur la terre, les Mousses et les 
débris vésétaux, à l'abri du soleil. Assez commun 
dans toute la France, sauf sur le littoral méditerra
nten. - [G. cupu/aris (Hedw.) $chacr.] (fig. 224 et 
226). 

576, G. jenens1s (Batsch) Zablbr. 

577. G. schistkola Werner ne diffère guère de G. 
jcnensis que par ses apothécies ta parathécium .-ttréci 
dans sa partie basale et à disquc franchement brun. 
- Maroc, Portugal, Bretagne, Corse. -

'". ltllUcicoles. Illimicoles ou terricoles. 
A. Apothécies (0,3-1,2 mm) à disque rose orang!! pâle, entouri 

d'une marge !!paisse, enti~re ou cn!nelée, blanchltrc ou pres
que con colore. Sporcs 10-23 x 7-10 p. . Gonidies : Trente· 
pohlia (fig. 224). 

-+ 576, G. jenensÎs 

B. Apothécics (O,Hl,7 mm) nombreuses, l disque brun clair, 
concave, entouré d'une marge saillante, entière ou sillonnée, 
plus ou moins concolore. Thécium : 120-UO J4. Spores : 
28-S0x 12,22",. Gorudies : T rebouxia. Thalle très mirn::c, par
fois plus ou moins continu, riduit le plus souvent à de fines 
gnmulations localisées autour des apothécies. 

~ 583. Gyalidca seutelJaris 

GENRE 77. - GYALIOEA LETTAU 

Ce genre a été séparé, par Lettau, du précédent unique
ment l cause de ses gonidies (TrcbOluia) et de ses spores 
à paroi externe épaisse et gélatineuse. Mais, comme on l'a vu, 

il en est en réalité fort différent, de même que le suivant avec 
lequel il présente quelques affinitb. 

Le mode de cloisonnement des spores rappelle celui des 
8i1imbia et des Lapadium, mais aucune confusion n'est pos
sible car les Gyalidea sont 'bien caractérisb par : 

1" leurs apothécies, à rebord propre saillant et persistant, 
rappelant celles des Gyalecta, mais li. hyménium 1 - ou fai· 
blement + (rougeâtre) ; 

2" leurs asques li. paroi épaissie au sommet, en général 
presque cylindriques, et leurs paraphyses articulées, simples 
ou peu ramifiées ; 

3" leurs spores à paroi épaisse et gélatineuse. 
D'après la révision récente (1966) par Vl;zda du genre 

Gyalidea, celui-ci comprend en tout 13 espèces connues en 
Europe, Asie, Afrique et Amérique, croissant sur les substrats 
les plus variés, mais presque toutes franchement hygrophiles. 
De ces 13 espèces, 8 sont connues en Europe. 

1. Espèces saxicole •. 

A . SPORES (16·24 x S-6 p) PRESQUE FUSIFORMES, à 3 cloi
sons transversales, groupées par 8 dans les asques (70-
80 x 10-12 ~). Thécium : 90- 1 20~ . Apothécies (0,8-
1,2 mm) nombreuses, à d isque d 'abord concave puis plan, 
brun roussâtre clair ou rose jaunâtre et à rebord propre 
entier, un peu plus clair que le disque, doublé, cbez les 
jeunes apothécies, d'un bord thallin blanchâtre. Thalle 
épili thique, très finement fendilM, gris sale ou brun ver
dâtre. - Irlande, Pays de Bade, Hautes-Pyrénées: sur 
rochers non calcaires humides ou inondés. - [Lecidea 
hyalinesccns Nyl. = Gyalidea cornea (Arn.) Let!.] 
(fig. 227). 

578. G. hyalincsc:cns (Ny!.) Vhda 

B. SPORES MURALES OU SUBMURALFS. 

1. Apothécies (0,4-0,7 mm) assez nombreuses, à disque 
d'abord concave puis plan, rose jaunâtre ou rose bru
nâtre, et fi. rebord propre entier fi. peu près concolore au 
disque, doublé, chez les jeunes apothécies, d'un bord 
thalLin blanchâtre. Spores (2().30 X 8·12 p.) ellipsoïdales 
ou ovoïdes, submurales, groupées par 8 dans les asques 
(70·1 00 X IS·25 p). Thécium : 90·1 10 p. Thalle épili
thique, très mince, finement fendillé, souvent en partie 
dispersé sous fo rme de petites taches, brun jaunâtre 
clair. - Suède, Tyrol: sur rochers nOn calcaires plus 
ou moins inondb (fig. 227). -

579. G, roseola (Am.) LeU. 

2. Apothécies (0,3-0,6 mm) assez peu nombreuses, à disque 
concave, hrun ou noir, et à rebord propre entier ou cré
nelé, à peu près concolore au disque, souvent doublé 
extérieurement d'un bord thallin blanc, parfois crénelé. 
Tbécium : 100--130 p. Asques: 60-120 X 15-30 f.I. Spores 
ellipsoYdales ou ovoides, submurales (12-20 x9-12 p), par 
6·8 [var. sti:matoides (Nyl.) Vézda], murales (19-35 x lO
IS pl, par 6-8 [var. lecideopsis1 ou murales (30-60 x 18-
2S pl, par 1-6 [var. convarians (Ny).) Vèzda1. Thalle épi
lithique ou endolithique, mince, souvent peu distinct, gris 
blanchâtre ou gris jaunâtre. - Europe moyenne, Alaska : 
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Fia. 227. - Gya/idea .fllXicolts : G. hyalinest:CI!f(!>7~ ), G. rasco/a (!>1'), G. IccidMpsis (no) : a, var. sligma
roides ; b, var. it!cideopsis; c, var. convariarJs (coupes d'apothécies, X 40 ; spores, x 800 environ; d'après 

VfzOA). 
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surtout sur les roches calcaires ; l'un des rares Gyalidea 
qui ne SOil pas hygrophile. En France, connu dans la 
Haute-Vienne et la Haute-Savoie. - [Gya{ecta hyalina 
Hepp = Gyalidea albocrenata (Am.) Lett.] (fig. 227). 

58t1. G. lecideopsis (Massai.) Leu. 
581. G, fritl:ii (Stein) Vl:zda, connu en Su~de, Ecosse ct 
T chécoslovaquie, ne se distingue guère du précédent 
que par son écologie : il vit en effet dans les torrents 
montagnards sur les roches non calcaires. 

Il. E,pèces non ,axicole •. 
A. TERRICOLE ; sur les sols acides el humides.. Thalle con

tinu, gris verdâtre ou gris blanchâtre. Apothécies (0,4-
0 ,8 mm) peu nombreuses, à disque très rapidement plan, 
brun Concé, entouré d'un rebord propre entier et plus 
foncé que lui. Hyménium; 6O-70 p . Spores (14-18x6-
7 p.) submuraJes, ovoïdes allongées, groupées par 8 dans 
les asques (55-65 X 12-15 p ), - Connu jusqu'ici seulement 
en Prusse polonaise (fig. 228). -

582. G. psammoica (Nyl.) Leu. 

B. MUSCICOLES ou HUMICOLES ; sur Mousses, débris végé
taux et humus. Thalle très mince, blanchâtre, le plus 
souvent réduit à quelques granulations autour des apo
thécies. Apothécies (0,5-0,8 mm) nombreuses, à disque 
concave, variant du brun clair au brun noirâtre, entouré 
d 'un rebord propre enlier ou s illonné, un peu plus clair 
que lui. Thécium : 140-150 p.. Spores (28-50 x 15-25 p) 
murales, ovoïdes allongées, groupées par 4-8 dans les 
asques ( 110-170 x 22-42 p. ). - Sibérie, Scandinavie, Alpes 
suisses et italiennes (fig. 228). -

FIG. 228. - Gyalidefl 
non saxicoles: G. PS<lIll

moica (582), terricole ; 
G . sClllellaris (S83). mus
cicole; G. piceicola (58 3), 
corticole (mêmes échelles 
que la figure précédente; 

d'après VÈZDA). 

583. B, scutellaris (Bagl. et CaL) LeU. 

582 

584, G_ 8ubscutellaris (Vèzda) Vèzda, connu seulement 
des Hautes Tatras (Slovaquie) se distingue du précédent 
par ses apothécies (0,2-0,5 mm) à disque plus clair que 
Je rebord propre (brun foncé ou noirâtre), par ses spores 
plus petites (16-20 x 8-12 p.) et par son thalle gris foncé 
ou noirâtre. 

C. CoRTICOLE : sur les branchettes d'Epicea, Thalle épi
phléode, très mince, à peu près continu, gris blanchâtre 
ou gris verdâtre. Apothécies (0,1-0,3 mm) en général 
nombreuses, à disque concave puis plan, variant du brun 
clair au brun noir-dtre, entouré d'un rebord entier et 
concolore. Thécium : 50-75 p.. Spores ( 12-19 x 4-7 p) sub
murales, presque fusiformes. groupées par 4-8 dans 
les asques (35 -55 x 8-12 p ). - Allemagne occidentale, 
Autriche (fig, 228). -

585. G. piceicola (Nyl.) Leu. 

Si les apothécies sont brun roussAtre et si les spores, à 1-5 
cloisons transversales, sont aciculaires ou vennifonnes. 

--+ 154. Haematomma 

GENRE 78, - ABSCONDITELLA. VUoA 

Le genre Absconditelfa a été récemment créé (1965) par 
Vèzda pour 4 espèces do nt une nouvelle; A . sphagnorum. 
Deux autres - A . lrivialis et A. annexa - avaient été pla
cées par Lettau dans le genre GllU!olecta à cause des Gl(X!o 
cystis (palmellacées) qui se développent fréquemment en épi
phytes sur leur thalle comme sur celui d 'A. sphagnorum . et 
que cet auteur avait pris pour des gonidies. La quatrième 
- A . mQdesta - était jusqu'ici (fort illogiquement d 'ailleurs) 

585 
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considérée comme appartenant au genre Microphiale (Dime
relia) malgré ses gonidies qui sont des Trebouxia. 

Effectivement, le genre Absconditeffa est essentiellement 
caraetérisé par les particularités suivantes: 

, . thalle peu développé, souvent peu distinct, à Trebollxia : 
2° apothécies petites, rappelant celles des Gyalecta, plus 

ou moins enfoncées dans le thalle ou le substrat, à d isque 
jaune de cire, rose chair, brun cla.ir, ... et à marge de teinte 
analogue, mais plus pâle; 

3° hyménium 1 - ou faiblement + (rougeâtre); 
4° paraphyses très semes, presque toujours simples, non 

cloisonnées ; 
5° asques cylindriques, allongés, à paroi épaissie au som

met ; 
6° spores incolores, plus ou moins fusifonnes, à une ou 

plusieurs cloisons transversales, à paroi externe non épaissie. 
Aucune des 4 espèces d'Absconditelfa n'a été signalée en 

F rance. 

,. S pore, à une , eule cloi, on. 

A. Saxicole (sur petites pierres et tuiles, à l'abri du soleil). 
Thall~ épilithique, continu ou morcelé, parfois irrégu
lièrement fendillé, variant du gris verdâtre pâle au brun 
verdâtre sombre. Apothécies (0,1-0,2 mm) nombreuses, 
enfoncées dans le thalle ou à peine saillantes, jaune de 
cire. H yménium ; 6Q-.80~. AMlues : 50-70 x 8-10 p.. 

Spores: 8-15 x 3-51l.-Sui$SC, Bade, Bavière, Autriche.-
586. A. modesta (Hegetscbw.) Vézda 

B. Muscicole (principalement sur Sphaignes et Hépatiques, 
mortes ou non). Thalle morcelé variant du brun verdâtre 
sale au gris noirâtre, le plus souvent indistinct. Apothé· 
cies (0,2-0,4 mm) nombreuses, assez rapidement sail
lantes, jaunâtres, devenant rosées à l'humidité. Hymé
nium : 65-85 p. Asques : 6()..75 x 6-8 p. Spores : 
10-1 2x4-51l. - Suède, Bavière; U.S.A. -

587. A. spbaporum Vézda et Poelt 

Il. S p ore, (I5-23x4-6p) à 3 cloi&o n , . Hyménium: 90-
120p. Asques: 80-100 x 8-1 2 Il. Thalle plus ou moins 
continu, très mince, mal délimité, gris foncé ou gris 
brunâtre, parfois p resque noir. Apothécies (0,2-0,4 mm) 
nombreuses, complètement enfoncées dans le substrat 
(terre non calcaire bumide), à disque très concave, rose 
chair ou bmn pâle. - Westphalie, Bavière, U.S.A. -
IGloeolecta abscondira Lahm ex Lettau.] 

588. A. trivialis (Willey ex Tuck.) Vtzda 

III , S p ores (35-50x2-4 1l), fu , ifo rme" trè, nUoncées, 
à 5-9 cloison,. Hyménium 70·90 p. Asques: 75·80 x 8· 
10 p. . Thalle très mince, plus ou moius continu, variant 
du gris jaunâtre au brun verdâtre sombre, souvent indis· 
linct. Apothécies (0,3-0,5 mm) nombreuses à disque plan 
ou peu concave, d'un brun clair ou plus ou moins jau. 
nâtre. - Norvège, Slovaquie, Ukraine., T yrol (1200-
1400 m) : sur vieilles Mousses et débris végétaux. -
IGloeofecta annexa (Arn.) Lettau). 

589, A. annexa (Am.) Vézda 
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FIG. 229. ~ P~ltigera polydacly/O (171) (X 2). Noter les lobes fructifères redressls., les apoth4!cic$ nombreuses à bords 
enroult!s en de$sous, et, au centre du clicM. un lobe rctoum6 montrant la face: inférieure avec $.CS veines peu dis tinctes 

eonflu enles en un lomcntum. 

SOUS-ORDRE Il . - CYANOPHILlNÉES 

FAMILLE 24. - PYRÉNOPSlDACÉES 

Les Pyrénopsidactes sont caractérisées par leurs gonidies 
à enveloppe gélatineuse épaisse, appartenant aux • genres . 
Xanthocopsa el Gloeocapsa, beaucoup plus rarement au 
genre ChroococcllS. 

Leurs apothécies. tout au moins lorsqu'elles sont jeunes, 
rappellent assez souvent celles des Pyrénolichens. Leurs 
spores, groupées par 8 à 32 et même davantage dans les 
asques, sont simples et incolores. Leurs conidiophores sont 
exobasidiés. 

Cette famille comprend près de 200 espèces presque 
toutes saxicoles, le plus souvent calcicoles, ayant parfois ten
dance, comme Synalissa symphor~a (619) à envahir le thalle 

d'autres Lichens. se rencontrant dans le monde entier ct 
réparties entre 18 genres. 

De ces 18 genres, 9 sont représentts en France ct se d is
tinguent de la manière suivante. 

1. Tllalle crustacé (continu ou formé de compartiments de 
moins de ) mm 2) . Gonidies sphériques ne dépassant guère 
JO II- d e diamètre, à enveloppe colorée tout au moins près 
de la surface du thalle. 

A. Gonidies vert-bleu, à enveloppe rouge, K+ (violet) 
(Gloeocapsa). 

19. Pyrenopsis 
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B. Gonidies yert olivâtre, à enveloppe brun jaunâtre (Xan
thocapsa). 

1. Thalle d~pourvu de pseudD-parcnchyme. 
_ ~ ~ _ 80. Psofotic:hia 

2. Thalle présentant, sur le bord, du pseudo-parenchyme 
(visible après écrasement d'un fragment de thalle). 
IEnchylium Massa!.]. 

81. Forudlia 

Il. Thalle squamuleux (formé de compartiments de plus 
de 1 mmZ) ou foliacé-ombiliqué. 

A. Terricole, surtout calcicole. Thalle squamuleux. Squa
mules (2·4 mm) arrondies el lobulées. Gonidies (4.7 p) 
vert-bleu à enveloppe incolore (Gloeocapsa). 

82. GkM:obeppia 

B. Saxicoles. 
1. Calcifuge. Thalle squamuleux. Squames (4-8 mm) très 

adhérentes, souvent presque entières. Gonidies (15-40 p) 
vert-bleu ou teintte5 de rougeâtre (Ch roococcus). 

83. PhyUÏ$cum 

2 Surlout calcicoles. Thalle squamuleux ou Coli3cé-ombili
qué. Gonidies ne dépassant guère 10 p. de diamètre, vert 
o livâtre, à enveloppe brun jaunâtre (Xanthocapsa). 

Genre collectjf OmphaJaria Gir. 
a) H yphes du thalle lâches, très distinctes. 

84. Thyre.a 

h) H yphes du thalle très serrées el peu distinctes. 
85. Anema 

Ill. ThnUe buissonnant, souvent coralloïde. Gon idies 
ne dépassant guère 10 JI. de diamètre, à enveloppe colo
rte tout au moins près de la surface du thalle. 

A. Gonidies vert-bleu, à enveloppe rouge (Gloeocapsa) . 
86. Synalissa 

B. Gonidies vert olivâtre, à enveloppe brun jaunâtre (X",,
thocapsa). 

1. Thalle en forme de coussinet très dense. 
---+ 641. Lichinella stipatuJa 

2. Thalle non en fo rme de coussinet très dense. 
87. Pecunia 

GENRE 79. - PYRENOPStS Nn . 

Une cinquantaine d'espèces presque toutes saxicoles, sur
tout calcifuges. parmi lesquelles lJ ont été trouvées en 
F rance. 

1. Spores par 16 ou plus de 16. Apothét:ies petites rap
pelant cdles des Pyrénolichens. Thalle noir, mince, inégal, 
mal délimité, continu ou fendillé. 

A. Spores (6-7 X 3-5 p.) ell ipsoïdales par 16-32. - Eu rope, 
Amérique Centrale. En F rance; signalé près de Melun 

(S.-et-M.) et de Vire (Calvados), sur des murs moussus. -
590. P. pldna (Ny\.) Fon..,;. 

B. Spores (3-4 JI.) sphériques par 32-50. - Suède ; Massif du 
Mont-Blanc : sur roches non caclaires. -

59J. P. pleiobola Nyl . 

11. S pores paT- B. 

A. THAlLE FORMt DE VERRUES SQUAMULLUSES (0,5 mm) 
brun noirâtre, plus ou moins rapprochées. Aspect d·Am· 
rospora (13 9). 

1. Apothécies urcéolées à disque rougeâtre clair. Spores (8-
10 x 7-8 Il) presque sphériques. - Puy-de.Dôme, P yré. 
nées·Orientales, sur roches non calcaires. -

592. P. foed erata Ny!. 

2. Apothkies lécanoriocs à disque brun rougeâtre. Spores : 
11-I5x7-9 p. . 

--+ 625. Thyrea prodigula 

B. THALLE GRANULEUX. 

1. Granulations thallines ne dépassant pas 0,3 mm. 
Q) Granulations peu serrées ou éparses, piriformes ou 

globuleuses, noires, rouge foncé à l'état bumide. Apo
thécies très petites, non saillantes, rappelant celles des 
Pyrénolicbeos Epithécium incolore. Spores (11· 16 X 6· 
8 JI.) un peu incurvées. - Environs de Cannes (A.-M.). 
sur des micaschistes (fig. 230). -

593. P. micrococca (Born. et Nyl.) Forss. 

b) Granulat ions très serrées, peu distiflctement coral
lordes, brun foncé. Apothécies très petites, brun-noir, 
urcéolées. Epithécium brunâtre. Spores : J 3·15 x 8· 
9 p.. - Portugal; Ardèche, près d'Aubenas : sur 
roches non calcaires. -

594. P. triptococca Ny\. 

2. Granulations (0,5-1 mm) nettement coralloïdes, brun 
foncé (noirâtre ou rougeâtre), rouge sang à l'état 
humide, groupées en un thalle plus ou moins crevassé 
à la fin. Apothécies (0,1-0,2 mm) concolores au thalle. 
d'abord urcéolées puis lécanorines. Epithéc.i um jau. 
nâtre. Spores (9· 16 x 6-10 p.) ellipsoïdales ou sphériques. 
- Europe, sur roches non calcaires. Çà et là dans le 
Midi de la France (fig. 230). -

595. P. conrena (Born.) Ny!. 

C. THALLE FENDILLt-AIŒoU. ou PULva.ULENT. 
1. Thalle pulvérulent, mal délimité, brun noirâtre. Apothé

cies (0.2-0,3 mm) de même couleur, urcéolées puis léca
norines. 

a) Spores (14.18 x 7-9 p.) ellipsoïdales. - Environs de 
Limoges, SUT roches granitiques, en bordure d'un 
ruisseau. -

596. P. lemovicensis Nyl. 

b) Spores (5· 10 x 5-9 JI.) plus ou moins sphériques. -
Europe moyenne, sur roches non calcai res. En France, 
signalé en Savoie et dans le Midi. -

597. P. ruliginoides Rehm. 
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593 

FIG. 230. - Pyrrnops;s " P. micrococca (~1I3), li. thalle constitué de petits granules piriformes dont chacun 
est rentIo!: en une apothécie terminale (x 10); P. con/rrta (SilS) li. thalle Cormo!: de ramuscules divisés ponant 
chacun une pycnidc p ou une apolbo!:cie a (x 10); P. puivillllla (5!111) : aspect go!:ntral d'un thaUe sur un 
fragment de roche (x S) et coupe dans un thalle au niveau d'un~ apotho!:cie a; P. impolita (60 1), li. thalle 

formé d'moles séparées (d'aprês R EINIŒ et d'aprb G .u.LOE). 

2. Thalle formé d'aro!:oles (0,2-0.5 mm) plus ou moins con
tiguës. 

a) Apothécies petites, à disque rougeâtre plus ou moins 
foncé, saillantes, planes ou un peu convexes, li. marge 
plus pâle, disparaissant li. la fi n. Thalle cn général un 
peu plus clair que les apothécies, mince, à aréoles lisses 
ou rugueuses. Spores: 11-16 x 6-7 "'. - Europe, Amé
rique du Nord, sur roches non calcaires. En F rance, 
observé seulement sur des trachytes au Mont-Dore 
(P .-de-D.). - [Collema haema/eum SommerL] (fiS. 230). 

598, p , pulvioata (Sehaer.) Th. F r. 

b) Apothécies et thalle brun noirâtre. 
IG T halle assez épais, bien délimité, formé d'aréoles légè

rement convexes, séparées par de profondes fissures. 
Apothécies petites, très nombreuses, cou vrant presque 
tout le thalle, d'abord u rcéolées puis planes et à marge 
saillante. Spores complètement développées non obser
vées. - Europe, sur roches non calcaires. E n France, 

signalé dans les Hautes-PyréDées. -
599. p , subcooperta Anz.i 

2G Thalle mince: , mal délimité, à aréoles planes et lisses 
ou finement graDuleuses, étroitement contiguës ou 

non. Apothécies petites, plus ou moins punctiformes, 
eDfoncées dans le thalle, rougeâtres à l'état humide. 

a) Spores ( 11.15 x 7-9 Il) ellipsoïdales. - Europe, Amé
rique: du Nord: sur toutes roches. En France, connu 
en Normandie et dans les PyrénEes-Orientales. -
[P. /lIscatu/a Ny!. = P. subar~olala Nyl, = P. sall
guillea A mi]. 

600. P. rhodosticta (Tayl.) Mull. Arg. 

P) Spores (8-10 x 7-8 Il) presque sphériques. - E urope : 
sur roches non calca ires. En France, signalé dans 
les Vosges (fig. 230). -

601. P. impoli ta (Th. F r.) Forss. 

GENRE 80. - P$OROTICHIA M ASSAL. 

Une soixantaine d 'espèces parfo is assez mal d éfinies, la 
plupart saxicoles et calcicoles. Parmi les 15 à 20 d'entre elles 
qui ont été indiquées en France nous décrirons les sui Yan tes. 

1. T erricole, Thalle noir, rugueux, crevassé. A pothécies 
(0,1 mm) rappelant celles des Pyrénolichens, complètement 

UClfDlS 20 
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enfoncées dans le thaUe. Spores: 16-30x6-7 Il. - Envi
rons de Poitiers, sur terre calcaire. -

602. P. subobloD&Bn.s H arm. 

Il. Saxicoles. 

A. SPORES PAR 12-32 (parfois davantage). Thalle non prui
neux. 

J. Thalle noir ou noir brun, bien dtveloppt, coosti tue!: par de 
petÎtes rosettes (0,5-2 cm) souvent eonft ucntes, formées de 
granulations verrucifOfmes (0,5-0,8 mm), alloogfes à la péri
phérie (ce qui donne au thalle un aspect plus ou moins 
distinctement ]obull! au pourtour). Apoth&:ies (0,2-0,3 mm) 
d'abord urcéolhs puis lécanorines, à disque rouge (plus ou 
moins vi f ou brunâtre) et fi. bord thallin c!:pais, persistant, 
parfois granuleux. Spores : 4-7x).4 1l _ Calcicole. 

~ 616. F o rsseUia aflinÎs 

2. Thalle noir (à peint brunAtre à "état humide), granu
leux ou aréalé-granuleux, souvent à peine visible et 
réduit à quelques granulations autour des apothécies 
(0,2-0,4 mm) qui $Ont brun-noir, d'abord urcéolées puis 
lécanorines, à marge plus ou moins persistante. Spores : 
6-1 2 X 3-6 p. . - Région méditerranéenne française, sur 
calcaires et basaltes. -

603, P. sulfu&iens (Nyl.) Forss. 
il/ cl. p, diaphorolheca H arm. 

B. SPORES PAR 8, PRESQUE SPHÉRIQUES. Apothécies : 0.2-
0,4 mm. Thalle non pruineux. 

1. Thalle nOÎr-brun, tisse, presque continu, très finemen t 
fendill é. Apothécies noires, saillantes, lécanorines, planes 
à bord Ihallin enlier. Spores: 10-14x9-11 Il. - H aute
Vienne, sur des rochers baignés par la Vienne, près de 
St-Priest-Thaurion. -

604. p, coracodiza (Nyl.) FoTSs. 

2. Thalle granuleux, verruqueux ou aréolé. Calcicoles non 
aquatiques. 

(1) Thalle noir verdâtre, fo rmé de verrues plus ou moins 
dispersées. Apothkies urcéol~, très saillantes à marge 
t rès épaisse et à disque brun foncé . Spores : 9-1 1 x 8-
10 Il. - Europe moyenne et méridionale. Algérie. En 
France, connu dans l'Aveyron c t près de Marseille. -

60S. P. frustulosa Ann 

h) Thalle noirâtre formé de fin es granulations (0,3 mm) 
rugueuses, dont certaines sont occupées par une apo
thkie urcéolée à disque rougeâtre. Spores : 9-11 x 7-
9 Il. - Çà et là en F rance, sur les murs et les rochers 
calca ires. -

606. P. pictava (Nyi.) Fons. 

c) Thalle noir formé d'aréoles (0,2-0,4 mm) séparées par 
des crevasses de 0 ,1-0,3 mm de large. Apothécies u rcéo
lées puis lécanorines, saillantes, à disque brun jaunâtre. 
Spores (6· 12 x 5·9 Il) ellipsoidales ou sphériques. -
$.1.voie, près d 'Aix-Ies-Bains, H aute-Provence. -

607, P. a llobroa;ensis H ue 

C. SPORES PAR 8, NETTEMENT ELLIPSOÏDALES. 

1. Thalle pruineux. Apothécies à d isque rougeâtre plu, 
ou moins foncé. Calcicoles, plus ou moins hygrophiles. 
non héliopliiles. ~ - - -

a) ThaUe noiT, entièrement recouvert d'une pruine cendré. 
bleuâtre, formé de granulations (0,3 mm), la plup,l rt 
occupées par une apothécie, d 'abord punctiforme. pui, 
u rcéolée. Spores : 12-16 x 6·9 Il. - Çà et là dans toute 
la France, mais su rtout dans le Midi. -

608. P. caesia (Nyl.) Fors., . 

h) Thalle seulement pruineux par places. 

1° Thalle granuleux-verruqueux, noir-brun, à pruine 
bleuâtre. Apothécies (0,5-0,7 mm) d 'abord urcéolées 
puis lécanorines, planes et plus ou moins saillantes. 
Spores: 17-18 x 7-8 JI. - Savoie, près d'Aix-Ies-Bains. 
H aute-Provence. -

609. P. daud~1ü H uc 

2° Thalle fendiUé-aréolé, noir olivâtre, à pruine glauque. 
Apothécies (0,3-0,4 mm) urcéolées. Spores: 1I-15 x5· 
8 Il. - Europe moyenne et méridionale. Algérie. En 
France, connu dans le Languedoc et en Provence. -

610, p , diffmeta (Nyi.) Fors. ... 

2. Thalle non prumeux. 

a) Thalle granuleux-pulvérulent ou presque continu. 
mince, souvent peu développé, gris noirâtre (un peu 
brunâtre à l'état humide). Apothécies (0,1 mm) puncti
fonnes à disque brun. Calcicoles. 

10 Spores : 8-12 x 4-6 J'. - Europe moyenne ; en France, 
connu en Vaucluse et dans l'Hérault. -

611. P. montioii (MassaJ_) Forss. 

dont P. lygoplaca (Ny1.) Forn., des P yrénées-Orien· 
tales, n 'cst peut-être qu'une forme stérile. 

2° Spores: 16·18x5-9 Il' Gonidics à enveloppe gélatineuse 
mince et incolore. 

---+ 643, Porocypbus rtbmicu5 

h) Thalle formé de petites granula tions (0,2 mm) très 
noires. Apothkies (0,1-0,3 mm) à d isque noirâtre. 

JO Thalle peu développé, à granulations enfoncées dans 
la roche (calcaire), dont certaines sont entièrement 
occupées par une apothécie rappelant celles des Pyré
nolichens. Epithkium vert bleuâtre. Spores : 11-
15 x 6-9 J'. - Europe. Algérie. Non encore signalé en 
France. -

612. P. occllata (Th. Fr.) Forn. 

2° Thalle bien dévelop~ à granulations non enfoncées dans 
la roche (cn général calcaire) et groupées en eous,sinets. 
Apothécies urcéolées, peu saillantes. Spores : 10-11 x 6· 

'"" --+ 626, Thyrea nodulosa 

c) Thalle form é d 'aréoles ou de squamules plus ou moins 
contiguës. 
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10 Thalle noir, formé d'aréoles (0,1-0,4 mm) séparées 
par des crevasses souvent presque aussi larges qu'elles. 

a) Apothécies (0,1 mm) rappelant celles des Pyréno
lichens, complètement enfoncées dans le thalle, 
noires. Spores: 11-15 x 8-9 p . - Europe, sur toutes 
roches. Çà et là en France, dans les montagnes. -
[P. fuligin~a (Ach.) Koerb.]. 

613. P. lignyota (Wablenb.) Forss. 

P) Apoth6.:ics (0,2 mm) urco!:ol~ puis lUaDorincs, sail
lantes, à disque brun jaunâtre. Spores : 6·12 X 5-9 p.. 
Calcicole. 

---+ 607. P. aUobrogensis 

20 Thalle brun-noir. formo!: d'aréoles ou de squamules 
(0,5-1 mm) rapprochées ou contiguës. Apothécies : 
0,2-0,4 mm. 

a) Apothécies urcéolées, à disque brun rougeâtre pâle. 
Thalle devenant brun clair au contact de l'eau. 
Aréoles à surface rugueuse, presque granuleuse. 
Spores: 18-20 x 9-12 p. - Europe méridionale. Cal
cicole. En France, trouvée sur des tufs à Vallon 
(Ardèche). -

614. P. venniculata (Ny!.) FOTSS. 

Il) Apothécies urcéolO!:es, puis lécanorines, à disque 
noir un peu rougeâtre, groupées par 2-8 sur les 
aréoles. Thalle peu modifié au contact de l'eau, 
formé d'aréoles ou de squamules plus ou moins gra
nuJeuses, parfois coralloides. Spores: 12-23 x 6-10 p.. 

- Europe, Amérique du Nord: sur murs et rochers 
calcaires. Cà et là dans toute la France où il est de 
beaucoup le plus commun des Psorotichia. -

615. P. schaereri (Massa!.) Arn. 
incl. P. murorum Massa!. et P. dHfundens (Nyl.) Am. 

1) Apoth&:ies Io!:canorines, brun rougeâtre, isolo!:es ou par 2. 
Thalle peu modifio!: au contact de l'eau et fonno!: de 
squamules non granuleuses mais à surface irrtguli~re. 

FIG. 231. - Gloeoheppia tllrgida(617). 

Aspect d>AcarosporCl (139). Spores: ll -ISx 7-9 p.. Sur
tout calcicole. 

---+ 625. Thyrea prodigula 

GENRE 81. - FORSSELLIA ZAHLBR. 

Ce genre comprend seulement 2 ou 3 espèces ne se distin
guant des Psorotichia que par la structure celluleuse du bord 
du thalle, visible au microscope, comme chez les Leptogillm, 
après écrasement d 'un fragment du thalle. 

Dans le Midi de la France, on rencontre, çà et là; sur les 
parois calcaires non ensoleillées, l'eSpèce suivante, décrite 
au début de la clé des Psoroticilia et semblant assez répandue 
en Europe ct en Afrique du Nord: [Enchylium affine Mas
sal.]. 

616. F. affinis (Massa!.) Zablbr. 
incJ. F. Hageyi (Harm.) Zahlbr. et Heppia purpurascens Nyl. 

GENRE 82. - GLOEOHEPPtA GVEL. 

Une seule espèce. 
Thalle vert très foncé, brun noirâtre ou noir olivâtre, par

fois pruineux, verdissant au contact de l'eau, formé de 
squames (24 mm) arrondies, lobulées, contiguës ou légère
ment imbriqUées. Apothécies (0,1-0,5 mm) non isolées su r 
les squames, enfoncées dans le thalle, d'abord punctiformes, 
puis lécaoorincs, à disque rouge sombre. Spores (9-14 x 4-7 p.J 
par 8. - Région méditerranéenne (y compris la France) : 
terricole, surtout calcicole (fig. 231). 

{Heppia endocarpea (Fr.) Huel] 617. G. turgida (Ach.) Gye!. 

GENRE 83. - PHYL1I5CUM NYL. 

Une seule espèce: 
Thalle noir formé de squames (4-8 mm) lisses ou peu 

rugueuses en dessus, isolées, rapprochées. contiguës ou un 
peu imbriquées, à surface de fixation relativement étendue, :\ 
bord à peine relevé et peu profondément lobulé, parfois 
presque entier. Apothécies isolées ou par 2 ou 3 sur chaque 

6" 

FIG. 232. - Phylli$cllm demangwlli(618), grandeur natu
relle. et coupe d'apotho!:cie très grossie (d'après RE1NKE). 

"Ai #Th • 1 
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squame, punctiformes, rappelant celles des Pyrénolichens, 
apparaissant comme un petit renflement perforé. Aspect de 
Dermatocarpon(lO) à thaUc: squamuleux. Spores (7-IO x4-
5 p) par 8-24. Gonidies de grosse taille (1540 Il) vert-bleu 
o u plus ou moins teintées de rougeâtre, à enveloppe mucila
gineuse relativement mince (ChroococcIls). - Europe, Asie, 
Amérique du Nord : saxicole, calcifuge. En France, trouvé 
une seule fois dans les Vosges (fig. 232). -

618. P. demangeonii Ny!. 

GENRE 84. - THYREA MASSAt.. 

Une trentaine d'espèces presque toutes saxicoles, ordinaire· 
ment calcicoles parmi lesquelles 8 ont cté observées en France 
où on les rencontre surtout sur les parois calcaires ensolei\
ll:'!es ou non, où ruissellent les eaux de pluie. 

1. Thalle foliacé, ombiliqué, formé de squames (3 -
20 mm) isolées ou plus ou moins rapprochées et même 
un peu imbriquées. 

A. SPORES PAR P1.US DE 8. 
1. Thalle noir rormé de squames (4-8 mm) lisses ou peu 

rugueuses, Il surface de fixation relativement ttendue. Goni
dies, de grosse tail le {IS-40 IÛ vert-bleu ou rougdolres 
(Chroococcus). 

-+ 618. PhyUiscum demangeonii 

2. Thalle brun foncé ou noir, souvent lég~rement pruineux
bleuâtre en dessus, formé de squames (3-20 mm) isolées 
ou plus ou moins rapprochées, abondamment plis~e$. 

découpées et lobulées, à laciniures dressées au centre, 
étalées au pourtour. Apothécies (0,1-0.3 mm) situées à 

FIG. Z33. - ThyuQ. - A, Th. numnl/l/ll' 
riQ(619). _ B, thalle de Th. girardi(620) 
grandeur naturelle. - C. fragment plus 
grossi portant des pycnides. - D, branche 
d'un thalle de Th. pu/vinQ/Q (621) (x8). -
E. coupe dam; un rameau du thalle; en noir 
les gonidies (x 100) (A Il D , d'après REINKE; 

E. d'après GAUOE). 

J'extrémité des lobes, d'abord punctiformes puis urcéo
lées ou lécanorines et planes, à disque rougeâtre, géné
ralement peu visibles sur les srandes squames. Spores 
(5-9 x 3-5 J') par 16-50. Gonidies (Xamhocapsa) vert 
olivâtre, à enveloppe gélatineuse, brun jaunâtre. -
Europe moyenne, Région méditerranéenne. Saxicole, 
calcicole, non héliophile, parfois hygrophile. Assez 
répandU en France dans le Sud·Est et la Région médi· 
terranéenne (fig. 233). -

B. SPORES PAR 8. 

619, T. Dummularia (Nyl.) Zahlbr. 
inc1. T. beppii (Müll. Arg.) LeU. 

1. Squames tball ines (8-20 mm) à surface de fixation 
réduite. Gonidies (XanlllOcapsa), comme chez le prké-
dent. . 

a) Squames arrondies, entières ou à peine lobées, noires. 
parfois cendré (bleuâtre ou violacé), souvent brunâtre 
en dessous, à bord redressé, contourné et plus ou 
moins sortdié-puIvérulenL Apoth&:ies petites, rappe
lant celles des Pyrénolichens ou urcéolées. Spores : 9· 
Il x 6-9 14. - Région méditerranéenne et Amérique du 
Nord : sur les rochers calcaires. En France, assez com
mun dans l'Ouest et le Midi (fig. 233). -

620. T. girarcJii (Dur. et Mont.) Bagl. et Car. 

h) Squames très divisées, dressées. Apothécies puncti
formes peu visibles, parfois étalées à la fin. 

) 0 Thalle noir, non pruineux. Apothécies groupées sur un 
renflement (1-1,5 mm) en forme de disque (. fausse 
apothécie .). Spores: 7-9x 3-4 14. - Midi de la 
France: sur toutes roches.-

621. T . cribeUifera (Nyl.) Zahlbr. 



ORDRE: CYCLOCARPALES 293 

2° T haUe brun ou noirâtre, ordinairement pruineux
bleuâtre. Pas de .. -fausses a pothécies D. Spores : 10-
14 x 6-7 /J. - Régions tempérées: sur les rocbers cal
caires souvent un peu humides. En France, çà et là 
surtout dans le Midi (fig. 233). -

622. T. pulvinata (Schaer.) Massat 

T. nigritella Leu. qui n'est peut·être qu'une fonne de 
ce dernier, s'en d istingue par sa couleur très noire 
rappelant celle d u précédent (621), l'abondance de 
fines granulations sur Je thalle et la fréquence, à l'ex
trémité des lobes de celui-ci, de renflements se trans
formant ra rement en apothécies. - Europe moyenne, 
Région méditerranéenne. En France, commun dans 
le Midi. -

c) Squames brun foncé ou noires, souvent légèrement prui· 
neuses, abondamment pliss~es, d~coupées cl lobulées, à 
laciniures drt:'isées au centre, ~talées au pounour. 

---;.. 619. T . nummulada 

2. Squames thaUines (3-8 mm) non ascendantes, mais à bords 
relevés. 

a) Squames plus ou moins isol~es, presque entières, noires. 
parfois couvertes (surtout au centre) d 'une pruine grisâtre, 
à surface rugueuse, plus ou moins en fonne d'entonnoir 
évas~ et à bord enroulé en dessous. Gonidies constituées 
par des Nostocs. 

---;.. 688. Lempholemma elveloideum 

b) Squames lobulées, plus ou moins groupées. 
10 Squames noir olivâtre, un peu plus claires cl gélatineuses 

à l'état humide, à surface verruqueuse. Gonidies cons ti
tu~es par des NO!i tocs. Spores (J7-26x8·13 p) submurales. 

---;.. 654. Collema callopismum 

2° Gonidies constituées par des XalZtllQCapsa . Spores simples. 
IX) Squames noir mat, plissées·rugueuses en dessus, à sillons 

rayonnant irrégulièrement à partir de la surface de 
fixation, en dessous. Hyphes du thalle très serrées et 
plus ou moins indis tinctes. Apoth&:ies (0,2·0,8 mm) 
souvent groupées, lécanorines, plus ou moins planes, à 
disque rouge brunâtre, à bord thallin persistanL Spores 
(1I-14x6'9 p) par 8. 

---;.. 627. Anema Dummularium 

p) Squames noires ou brunes, souvent l~gèrement prui· 
neu~, abondamment plissées, d~coupées ct lobulées. à 
laciniures dressées au centre, ~talées au pourtour. 
Spores (5-9x3-S p) par 16·50. Hyphes du thalle lâches, 
bien distinctes. 

---;.. 619. T. nummularia 

1) Squames noires ne dépassant guère 3 mm. irrégu
lières, plus ou moins profondément lobulées ou 
presque entières à surface inégale, lisse ou peu 
rugueuse. Hyphes lâches, bien distinctes. Apothécies 
punctiformes peu visibles. Spores : 10·1 4 x 6-7 p. 

- Midi de la France, sur calcaires et dolomies. -
623. T. phylliscoides (Nyl.) Zahlbr. 

Il. T ltalle sqlJantuleux, fo rmé rie compartÎme llls 
(0,5-2 mm) plus ou moins rapprochés ou contigus, adhé-

rant par toute leur surface au substrat (roche le plus sou
vent calcaire) ou à peine relevés sur le bord. 

A. Squamules (d'au moins 1 mm) lobulées. Hyphes très serrées 
et plus ou moins indistinctes. 

1. Squamules plissées·rugueuses en dessus, noir mat, non prui· 
neuses. Apothécies (0,2·0,8 mm) I&:anorines. Spores ; 11-
14x6·9 p. 

---+ 6Z7. Anema nummularium 

2. Squamules (1-2 mm) irrégulièrement sillonnées, verruqueuses· 
coralloïdes, noir grisâtre ou noir brunâtre, souvent prui· 
neuses-bleuâtres (brun foncé à l'état humide). Apothécies 
(0,4·0,5 mm) rouge· brun plus ou moins foncé, urcéolées puis 
l~canorines à bord mince et rugueux, Spores: 8·16x4·10 p. 
Aspect souvent assez voisin de celui de Plarymhilfm 
nigrum (US) . 

---;.. 628. Anema decipiens 

B. Squamules (1-3 mm) noirâtres, en général recouvertes 
d'une pruine bleuâtre, finement lobulées-granuleuses sur 
toute leur surface et groupées en un tha lle fendillé-aréolé. 
H yphes lâches. Apothécies (0,3-0,4 m m) rouge sombre. 
Spores (9-12 x 8-10 p) globuleuses. - P yrénées orien · 
tales; sur rochers calcaires. -

624. T. frustillata (Ny1.) Zahlbr. 

C. Squamules (0,5-] mm) noir-brun un peu olivâtre, non 
lobulées mais à contour ir régulier, à surface inégale, mais 
ni rugueuse, ni granuleuse, ni verruqueuse. Hyphes 
lâches, très distinctes. Apothécies lécanorines, brun rou
geâtre, isolées ou par 2 sur chaque squamule. Aspect 
d"Acarospora (139). Spores: ] 1·1 5 x 7-9 p. - Environs 
de Marseille ; sur toutes roches, mais surtout sur les 
calcaires et les dolomies. -

625. T . prodigula (Ny!.) Zahlbr. 

Ill. T halle noir f ormé d e grallulation iJ (0,1-0,2 mm) 
g roupées en coussÎnel$. A pothécies urcéolées, noires 
ou un peu rougeâtres, peu saillantes. Spores: 10-1 1 x 6-
8 p. - Ouest et Sud de la France, Algérie ; sur toutes 
roches mais surtout sur les calcaires. -

626. T. nodulosa (Ny!.) Zahlbr. 

GENRE 85. - ANEMA NYL. 

Ce genre, qui ne se dist ingue du p récédent que par la struc
ture du thalle dont les hyphes sont très serrées et plus ou 
moins indistinctes, ne comprend que 3 ou 4 espèces saxicoles 
et calcicoles, dont 2 sont assez répandues en France. 

L Thalle fonné de squames ou de squamules (1-3 mm) noir 
mat, plissées-rugueuses en dessus, à sillons rayonnant irré
gulièrement à partir de la surface de fixation, en dessous. 
Apothécies (0,2-0,8 mm) rouge brunâtre, lécanorines et 
planes, souvent groupées. Spores (1 1-14 x 6-9 /J) par 8. 
Assez polymorphe. - R égion médi terranéenne, E urope 
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moyenne. En France, connu çà et là, dans le Jura, en 
Auvergne et surtout dans le Midi (fig. 234). -

627. A. nummularium (Duf.) Ny!. 
incl. A. notarisii (Massa!.) Forss. 

ct A. nummularieUum Ny!. 

II. Thalle formt de squamules (1·2 mm) irrtgulièremeot sil-
lonnées, verruqueuses-coral1oïdes. noir grisâtre ou noÎr 
brunilre, souvent pruineuses.bleuâtres (brun foncé à l'état 
humide). Apothécies (0,4-0,5 mm) rouge-brun, plus ou 
moins ronc~, urcéolées puis lécanorines. Spores (8. 
16 x: 4-10 Jl) ellipsoïdales ou plus ou moins sphériques. 
- Europe. Çà et là dans loute la France. -

628. A. declpiens (Massal ) Forss. 

GENRE 86. - SYNALISSA FR. 

Des 7 espèces qui constituent ce genre, une seule, très 
répaodue dans les régions tcmpérks du monde entier, existe 
en France où elle est commune, surtout dans le Midi, sur 
les parois calcaires nOIl ensoleillées, envahissant souvent le 
thaUe de Psora //lrida (9~6), plus rarement de Sq/lamarina 
crassa ('SIS), ... 

Thalle noir gc!!nc!!ralement nu, rarement recouvert d 'une 
légère pruine bleuâtre, rougissant parfois un peu au contact 
de l'eau, 'buissonnant-coralloTde, à rameaux de 3-10 mm de 
hauteur sur 0,5-1 mm d'épaisseur, souvent très serrés, fixé à 
la roche par des rhizines. Apothécies terminales urcéolées 
puis lécanorines, souvent nombreU$Cs. Spores (9-12 X 6-9 IlJ 
plus ou moins globuleuses groupées par 8 à 24 dans les 
asques. [S. ram!lfoso (Bemb.) Koerb.) (fig.. 234). 

629_ S. symphorea (Ach.) Ny!. 

GENRE 87. - PECCANIA MASSAL 

Ce genre qui compte 9 espèces dont 3 ont c!!tc!! signalées en 
France, présente de grandes analogies morphologiques avec 
le précédent, mais par ses gonidies el la structure de son 
thalle, il se rapproche beaucoup du genre Anema. Les apo
thécies, terminales ou subterminales, sont urcéolées puis 
lécanorines et ordinairement moins serrées que chez Sy na-

5· 630 

" ' .' 

F IG. 234. - Anema Imn/mu/aril/m (627) (X 1S). SynalisJQ 
%ymphorea (629) (X 2 c t X 6). Ptccania coralloide% (630) 

(x 6) (d 'après REINJŒ ct d'après HARMAND). 

lissa symphorea. Les spores, génc!!ralement par 8, sont souvent 
plus ou moins globuleuses. 

I. Thalle et apothécies noirs, Drdinairemtnt recouverts d'une 
pruine bltuâtre. Spores (8-12 Il) plus ou moins sphc!!riques. 
- Europe, Afrique du Nord : dans les fissures des cal· 
caires, plus rarement sur la lerre. En France, connu dan« 
le Centre, l'Ouest, le Midi, le Jura CI eo Savoie (fig. 234).-

630. P. <:oralloïdHl Massal. 

li . Thalle et apothc!!cies non pruineux, noir olivâtre, verdis
sant un peu au conlact de l'eau. 

A. Spores ( 12·15 p) plus ou moins sphériques. - Haute· 
Savoie, dans le Salève sur les parois calcaires plus ou 
moins humides. -

631. P. salevensis (MüI!. Arg.) Forss. 

8. Spores (8. 11 x 4-6 Il) cllipsoidales. - Europe : saxicole. 
Signalé dans le Midi de la Fraoce sur des rochers 
moussus. -

632. P. syoaliza (Ach.) Forss. 

FAMlUE 25. - LICHlNACÉES 

Dans sa classification des Lichens à Cyanophytes (Cyano· 
philinées), Zahlbruckner faisait jouer un rôle primordial à 
la nature des gonidies el les lichinacécs étaient caractérisées 
par leurs gonidies appartenant à la fami lle des Rivulariacées. 
Elles se distinguaient ainsi des Ephébacées dont le thalle ren
ferme des Scytonema ou des Stigontmo. 

Par contre, dans une révision récente des Lichinacées ct 
des Eph~bacées (1963), Aino Henssen base sa systématique 

sur Je mode de développement des apolbc!!cies, qui a une signi. 
fica tion phylogénique beaU!.:oup plus importaole. Elle est 
ainsi amenc!!e à fusionner les deux fa milles en unt seule : la 
famille des Lichinacc!!es, en excluant toutefois de celle-ci 
les genres : 

1° SpilOntfflO, qu'ene place avec le genre Coccocarpia Pers. 
des régÎons chaudes, considéré par Zahlbruckner comme une 
Pannariacée, dans la famille des Coccocarpiacées, se dis tin-
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guant de tous les autres ü chens par le mode de développe
ment des fructifications; 

20 Polychidillm, Placynthillm et Ptaygium, dont les apo
thEcies, comme celles des Kouberia, rappellent, par leur mode 
de développement celles des Pelligéracées. 

Cet auteur, qui se propose de réviser les autres familles 
de Cyanophiles, pense que vraisemblablement la plupart des 
Pyrénopsidacées, une partie des Heppiactes et le genre Lem
pholemmo, actuellement c1as~ dans les Collémacées, devront 
prendre place parmi les Lichinacées, tandis que Polychidium , 
Placynthium, Pterygium et Koerberia devront être groupés 
dans une autre famille. 

A cause du caractère élémentaire de cet ouvrage et aussi 
parce que la révision des Cyanophiles n'en est qu'à ses débuts, 
nous nous bornerons ici à fusionner en une seule famille, 
celle des Lichinacées, les deux fami1!es des Lichinacées et des 
Ephébacées de la classification de Zahlbruckner. 

A 

Ainsi conçue, la famille des lichinacées réunit toutes les 
Cyanophiles à thaUe noir ou noirâtre, dont les gonidies. sauf 
exception, ne sont ni des Nostoccaœcs, ni des Chroococ
cacées j elle comporte 13 genres dont 10 se rencontrent en 
France ou dans les pays limitrophes, Les caractères de ces 
derniers (valables seulement pour les espèces indigènes) 
peuvent se résumer de la manière suivante, 

1. Thalle filam enteux formé par UIl feutrage de fila
men" ramifé •• trè. mince. (0,05-0,3 mm), plus ou 
moins étalés sur le substrat, parfois légèrement ascendants. 
HypothEcium jamais brun foncé. 

A . FILAMENTS BIEN VIS tBLES AVEC UNE LOUPE ORDINAIRE 

(2-15 mm de long), dépourvus de rhizines, constitués par 
un pseudo'parenchyme renfermant des files de gonidies 
plus ou moins fragmentées, 

1. Calcicole et saxicole. Thalle (2-20 mm de diamètre sur 

FIG. 235. - Ephde lanala (63.). - A, aspect génl!:ral d'un thalle, forml!: d 'une touffe de fi lamenl.'i noirs, i r. naL -
B, deux branehes de thalle, dont l'une porte ueux pycnides p. - C, dl!:tai ls d'une branche et d' lm rameau, trh grossis, 
montrant les gonidies. - D, extrl!:milé d'un rameau: li, hyphes; g, gonidies; g , gaine mucilagineuse de ces dernières, 
- E, coupe au niveau d'une apothécie; 'p, rebord propre; bl}I , bord thallin, contenant les ,onidics figurées ici 

en noir (x250). 

SI" 
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1 mm de hauteur) plus ou moins nettement en forme de 
rosette, se d~truisant souvent dans sa partie centrale, à 
fi laments recourbés (très fortement à l'état humide) cl 
plus ou moins dressés dans cette partie, rayonnants el 

appliqués sur le substrat au pourtour. Pseudo-parenchyme 
entièrement Cormé de cellules arrondies. Gonidies (7-
18 x 3-9 p) vert bleuâtre ou vert brunâtre (ScYlonema). 
Apothécies (0,1-0,4 mm) rares, brun-rouge, immarginées, 
presque spht!riques, non terminales. Spores (6-9 x 5-611), 
simples, par 16-24. Pycnides souvent nombreuses. [Leea
nephebe Frey]. 

88. Zahlbruclrnerella 

2. Calcifuges. Thalle mal délimité, souvent très étendu (par 
suite de la fus.ion de plusieurs thalles). Spores par 8. 

a) Saxicole. Filaments (5-15 mm de long) appliqués sur 
la roche et irrégulièrement entremêlés, à surface 
rugueuse: aspect d'Alectoria pubescefls (1802) ou d'A . 
mifluscula (1803) . Gonidies (9-20 x 3-11 p) brun ver
dâtre (Stigonema) localisées vers la ~riphe:rie. Pseudo
parenchyme surtout bien caractérisé en surface où il 
est forme: de cellules arrondies, beaucoup moins 
typique ailleurs, où il est constitué par des cellules 
allongc:es. Apothc:cies rares, rappelant celles des Pyré
nolichens, très petites et peu visibles, incluses dans les 
rameaux, au niveau de renflements plus ou moins mar
qués de ces derniers. Spores (1 1-20 x 3-' J.! ) simples. 
[Epheheia Ny!.) (fig. 235) . 

89_ Epbehe 

h) Muscicole. Filaments (2-4 mm de long) étal&; ou plus 
ou moins dressés, irrégulièrement enchevêtrés ou 
rayonnants, à surface luisante. Gonidies sphériques 
(3 -6 .u) vert-bleu (Nostoc) réparties dans toute la m35-~C 

du pseudo-parenchyme (à cellules polygonales, un peu 
allongc:es dans la partie interne du thalle) : structure 
très analogue à celle des Leptogium du sous-genre 
Homodillln . Apothécies (0,5-2 mm) sans bord lhall in, 
plus ou moins planes, 'brun-rouge, à rebord propre 
plus clair, ordinairement inse: rées à la surface de plu
sieurs filaments du thalle. Spores (19-26 x 4-7 p) ellip
soïdales ou fusiformes, à une cloison parfois peu 
visible (fig. 236). 

90_ Polycllidium 

B. FILAMENTS SEULEMENT VIS IBLES AVEC UNE FORTE LOUP". 

ca r ne dépassant guère 3 mm de long sur 40 p d'épais
seur, formés surtout de gonidies et à hyphes peu abon
dantes. Sa:-;icoles et calcifuges. 

1. Thalle formé de minces filaments plus ou moins étalés 
ou dressés et munis de rhizines vert-bleu, constitué par 
de grosses cellules vert brunâtre de Sligonema disposées 
en couches superposées, entre lesquelles se trouvent, dans 
les rameaux les plus gros, un pseudo-parenchyme sur
tout abondant vers la base de ces derniers. Apothécies 
(O,2-1 mm) situées à l'e:-;trémité de rameaux latérau:-;. 
généralement noires, conve:-;es et immarginées. Spores 
(7-9 x 2-3 ,Il), simples, ellipsoïdales ou un peu incurvées, 

Flo. 236. - Palychidîllm II I1U 

deala (635). - A, thalle déve· 
loppé à la surface d'une touffc 
de Mousse et portant deu ll. 
apothécies ( x 8). - B, une 
branche du thalle isolte et très 
grossie (x40). - C, extrtmité 
d'une branche dont le rameau 
central se tennine par une ape
thme Q (x 40). - D, asque 
contenant 8 spores bicellulaires 

(x 500). 

F 

" , 
( 

d 
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638 

Flo. 237. - Spilo/u!fJlQ poradoxum (636), EpMbaet:e 11. thalle filame nleux et à gonidies Sligo/l~fJla. - A, extrt:mitt: d'une branche du 
thalle dont le rameau central se tennine par une apoth6:ie globuleusc, non rebordt:e (x J 5). - B, fragment d'une branche et d'un 

rameau, vu au microscope, montrant la disposition des cellules gonidiales ( x150, d'aprh HARMANO). 

FIQ. 238. - TllcTl/wlis velulina (638). - A, un fragment tJ~s grossi montranl la structure fi lamenteuse et portant deux jeunes apotht:eies 
(x 12). - B, fi lament encore plus grossi dont la parûe jeune, apicale, est dt:pourvue d'hyphes, celles-ci suivant à quelque distance 
dans l't:paisseur de la gaine mucilagineuse de la Cyanophyd:e. - C, un fi lament ;1gt: montrant un dt:but de ramification r de la 

Cyanophycée, un MIt:roeySle h et une ébauehe d'apolhl!cie a (d'après REINIŒ) (B et C, x 50). 

par 8. Pycn..ides atteignant 0,2 mm, ayant la même lOCa
lisation que les apothécies. Conidies : J X 1 JI. (fig. 237). 

91_ SpiioDema (S. parodoxum) 

2. Thalle constitué par des filaments intacts de Scytonemo 
dans la gaine gélatineuse desquels s'allongent çà et là 
quelques hyphes. Pas de rhizines. Apothécies (0,2· 
0,5 mm) brun foncé, concaves, sans bord thallin, mais 
à rebord propre épais. Spores (9. ) 5 x 5·8 p) simples, 
ellipsoïdales, par 8·12. Conidies (1-2 p) sphériques. 
[Goniont'mo Ny!.) (fig. 238). 

92_ T bennutis 

Il. T haUe bui,uonnant form é de peli" rameaux dres
sés, 'rès divùés, de 0,3.20 mm de /wuteur sur 
0 ,1-0,7 mm d'éJ,aineur. Hypolhécium jamaù 
brun foncé. 

A. PLANTES MARITIMES, souvent immergées, saxicoles, su r
tout calcifuges, non en forme de coussinet convexe et 
très dense. Thalle comprenant un eortex acellulaire ou 
formt de cellules à paroi très épaisse, une couche goni
diale formée de gonidies globuleuses (J- I 2 x 3-10,u) d'un 

beau vert-bleu, disposées en filaments (Colothrix), et une 
médulle à cellules plus ou moins allongées et à paroi 
également très épaisse. Apothécies frtque ntes, rappelant 
celles des Pyrénolichens, si tuées dans des renftements ter
minaux (0,3-0,5 mm). Spores simples, ellipSOïdales, par 8, 
dépassant 15 x 10 Il. P ycnides petites, te rm inales ou 
presque. Conidies (2-4 x 1-2,u) ellipsoïdales. 

93_ LiehiDa 

B. PLANTES NON MARITIMES. Thalle à strueture plus simple. 
G onidies de teinte plus terne non disposées en filaments, 
irrégulièrement réparties dans toute la masse du thaUe. 
Apothécies lécidéines, lécanorines ou urcéolées. 

l. Thalle en fo rme de coussinet convexe et très dense de 
2 à 20 mm de diam~tre sur 0,3 à 6 mm de haut, plu
sieurs thalles de petite taille pouvant se grouper pour 
constituer une sorte de thalle complexe, apparaissant, à 
l'lXil nu, crustacé et fend illé·aréolé. Le plus souvent sté
rile. Apothécies terminales_ Spores simples, ellipsoïdales, 
ne dépassant pas Il x 6,u. Saxicoles, calcifuges, plus ou 
moins hygrophiles. 

a) Thalle dépourvu de rhizines, formé d'hyphes très rami-
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FIG. 2)9. - U ChillQ CO/Ifinis (tl4U). - A, aspect gfnéral d'un thalle, montrant les filaments ~ripMriques 1 vus 
de profil et les filaments du centre du thalle vus de face et tcnnin6s par des apothécies o. - B, détail d'un ûagment 
de thalle (x S). - C et D, coupes longitudinales dans des exm!mitts de rameau, passant par des a potMcies 
(x 30); cn C, l'apoth&:ic es t encore fermée, presque pyréllocarpe ; en D. elle est largement ouverte. - E, dé tail 
des coupes précédentes dans la zone corticale, montrant les chaînettes de gonidics ( x 150). - F, un asque ct ses 

huit spores (x 400). 

fiées, à cellules allongées dans sa partie profonde. 
arrondies dans sa partie superficielle, et de gonidies 
(5-13 x 5-11 Il) enlour~s d'une: gaine gélatineuse: et 
brunâtre, groupées cn amas (Chroococcacées). Apo
thécies d'abord urcéol~s puis lécanorines, ne dépas
sant guère 0,3 mm, à bord thallin épais et persistant. 
Spores (5-8 x 2-3 Il) par 36-48. Pycnides terminales ou 
latérales. Conidies (2-4 x 1-2 Il) ellipsoïdales (fig. 239). 

94. Licbinella 

b) T halle pourvu de chizines vert-bleu, formant une sorte 
de feutrage s'étendant parfois sur plus de la moitié de 
la longueur des rameaux qui son t en partie constitu~ 
par un pseudo'parenchyme à cellules polygonales, sur
tout bien développé à leur base. Gonidies (1l-20x9-
15 Il) vert brunitre, dépourvues de gaine gélatineuse, 
non groupées en amas (Srigonema). Apothécies 
(~0,5 mm) et pycnides (~0,2 mm) enfonc~ dans 
les coussinets du thalle. Disque des apothécies noir, 
très convexe, immarginé. Spores (7· 11 x 3-6 Il ) par 8. 
Conid ies: 3 x 1 Il. 

~ 91. Spilonema (S. revutens) 

,,) Thalle formé de rameawo.: élal~ ou drcs5és, iJTégu\i~rement 
cnchevelTés ou rayonnants, li. surface luisante. Apothtcic:s 
(0,5·2 mm), toujours nombreuses, sans bord thallin, plus 
ou moins planes, brun·rouge, li. rebord plus clair. Spores 
(19-26 x 4-7 Il) 11 une cloison parfois peu visible. Muscicole. 

~ 635. Po lychidium muscicola 

b) Thalle formé, saul parfois au pourtour, de lobes dressés, 
très ramifiés, buissonnants, li. $urfaee non luisante. Apo
thécie; (0,2-tl,7 mm) souvent absentes, urcêolées pois 
l~canorine; , li. bord thallin épais, persistant. Spores (15-
35 x 7-1 2 p. ) murales ou submur.ales. 

1" Lobes du thalle d~passant 1 mm de haut, groupés en 
coussinets peu dense et irrégul iers. 

,d Coussinets de 15·20 mm de diam~tre sur 3-7 mm de 
haut. Terricole ou musdcole. 

~ 708. ùptoaium 5chraderi 

/1) Coussinets de 5-15 mm de diam~tre sur 1·4 mm de haut. 
Saxicole et calcicole. 

~ 707. Leplogium mlWiiliense 

2" Lobes du thalle ne dépassant pas 1 mm de haut, en forme 
de granulaûons coralloides, groupés en un thalle cru5taœ. 
Sur les substrats Je; plus varié$. 

2. Thalle non en forme de coussinet convexe et très dense, 
constitué en grande partie ou en totali té par un pseudo
parenchyme contena nt des gonidies sphériques (3 -61l) 
d'un bleu-vert pâle, dépourvues de gaine gélatineuse, 
isolées ou groupées en chaînettes (NO.ftoC). Spores par 8, 
ellipsoïdales ou fusiformes. 

-+ 717. uptogium teretiusculum 

III. Thalle cl"wtacé ou squamuleux. 

A. THALLE D'ASPECT CRUSTACÉ ET SOUVEm' CREVASSt, mais en 
réalité formé de squamules (0,5 ' 1,2 mm de long sur 0,2, \ mm 
de large), en aénéral tr~s divis~u et plus ou moins dressées, 



ORDRE.- CYCWCARPALES 299 

tùs serrfes les unes contre les autres, variant du gris cendrë 
au brun noirâtre, compOrtant un cortex pseudo-parenchyma
Ceux brunâtre, une couche gonidiale à chalnettes de Nos/oc 
presque enûl:rement fragmenlëes, ct une mëdulle li. hyp!les 
plus ou moins semes et li. cellules allongëes. Apothëcies 
(0,3-) mm) a5sex souvent absentes, d'abord brun-rouge et il 
bord thallin crënelt, l la fin noirâtre, convexes et immar
ginfes. Spores (l2-20x4·8 jJ) par 8. ellipsoidale5, simples ou 
à une cloison. Calcifuge, surtout saxicole. 

-* 733. Pannaria microphylla 

B. THALLE D'ASPECt CRUSTAŒ ET FENDILLÉ· ... ,U~:Ot.t. chaque 
arëole correspondant en rtalit~ li. un petit thalle buissonnant., 
en forme de minuscule coussinet ul:s dense. U plus souvent 
stëriles. Calcifuges, saxicoles, plus ou moins hYlrophiles. 

l , Pas de rflirines. Pas de pseudo-parenchyme. Hypotltëcium 
incolore. 

FKl. 240. - PorocyphllS 
coccodts (6-42). - A, frag
ment d'un thalle dëve
loppë sur granite, mon· 
trant les ar~o l es 

dispersëes sur un proto
thalle (x 15). - B, coupe 
vecûcale li. travers le 
thalle, constitu~ par des 
glomérules g/ dllyphes 
et de ,onidies relib par 
une gelte g; ap, coupe 
d'une apothécie (x 70). 
- C, dëtail d'un frag
ment du thalle, même 
lëgende ; on disûngue les 
chalnes de cellules goni
diales en!ourtes d'une 
capsule; h, h yphes 
(x350). - D, fragment 
d'hyménium, comprenant 
deux asques jeunes. un 
asque mOr qui contient 
8 spores unicellulaires cn 
files, et des paraphyses 

(d'après G"'LLOE). 

-r 641. Lichindln stipntula 

op 

2. Des rhirines forman t un feutrage bleu-verdlltre s'ëtendant 
souvent sur plus de la moiût de la hauleur du thalle, Un 
pscudo-parenchyme teintë de bleu-vert, plus ou moins distinct 
dans la partie in{trieure de celui-ci. Hypothëcium violet. 

-r 637. SpiloDcma uyertcns 

C. THAllE ..,tRrr ... BLEMENT CRUSTACÉ, mais souvent formé 
de granulations coralloides, et parfois presque squamu
Jeux. 

1. Pseudo-parenchyme peu ou pas dëveloppé. Gonidies (S· 
J6 x 2-9 p.) ellipsoidales, vert bleuâtre ou vert brunâtre, 
isolëes ou en courtes chaînettes (CQlolhrix). Thalle noir 
ou brun-noir, non pruineux, sans hypothalle distinct, à 
hyphes tonnées de cellules arrondies, constituant sou
vent dans les parties en contact avec le substrat (rocher), 
un pseudo-parenchyme à peu près incolore. Apothécies 
(O, I-O,S mm) presque toujours présentes, rappelant 
d 'abord celles des Pyrénolichens, puis urcéolées. H ypo-

h 
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th« ium incolore. Spores (1 ()..20 x 6-I3 JI) simples, ellip
soïdales, par 8 (fig, 240). 

95. Poroc:ypbus 

2. Pseudo-parcnchyme très développé et très distinct. Goni
dies en général globuleuses. 

a) Pseudo-parenchyme incolore. Gonidies plus ou moins 
irrii!gulièrement réparties dans toute la masse de 
celui-ci. Hypothécium incolore. Thalle non pruineux. 

1° Thalle entièrement constitué par un pseudo-paren
chyme contenant des gonidies globuleuses (5-1 411). 
va riant du vert brunâtre au bleu (5cytonema). Apo
thécies rappelant au début celles des Pyrénolichens, 
mais devenant finalement lécanorines ct dépassant sou
vent 0,5 mm. Spores simples, ellipsoidalc:s. 

a) Spores (I S·21x6-IO #) par 8. Terricole, calcicole. 
---7 722, Heppia Iutosa 

{1) Spores (5- 12 x 2-5 #) par 24 ou plus de 24. 
-+ 107. PeItuJa 

2~ Thalle en partie ou en totalité constitué par un pseudo
parenchyme contenant des gonidies sphériques (3-6 Il) d'un 
vert·bleu pAIe isolées ou groupées en courtes chalncttes 
(Nostoc). Apothécies urttolœs ou lkanorincs. Spores 
par 8, cllipsoTdales ou fusiformes, murales ou submuralcs. 

--+ 102. Leptogium 

b) Pseudo-parenchyme coloré en bleu à sa partie infé
rieure. Gonidies le plus souvent globuleuses (3.8 p) 
vert-bleu (Rivulariacées). Thalle noir ou noiratre par
fois recouyert d 'une pruine blanchâtre ou gris bleuâtre, 
souyent limité par une ligne hypothalline bleu-noir ou 
bleu-vert foncé, entièrement constitué de pseudo
parencbyme. Apothécies (0,5-1 mm) lêcidéines, noires. 
1 peu près planes. Spores par 8, ellipsOïdales ou fusi
fo rmes, à 0-1 cloisons. H ypotbécium brun, plus ou 
moins fon cé. Epilhécium yert blcuâlre ou, plus rare· 
ment. brunatre. 

10 Thalle homéomère, à gonidies réparties dans toute 
l'épaisseur du pseudo-parenchyme. 

96. Placynthium 

20 Thalle hétéromère à gonidies localisées dans une 
couche gonidiale. 

91. Pteryeium 

La structure du thalle étant difficile à observer, la 
seule espèce indigène du genre Pterygium est décrite 
dans la clé des Placyrrthium. 

GENRE 88. - ZAHLBRUCKNERELLA HERRE 

Deux espèces dont la seule qui peut se t rouyer en France, 
est connue çà et là dans une grande partie de l'Hémisphèrc 
Nord ef en particulier dans le Jura suisse, sur des parois cal
caires, Yers 1 500 m. Cesl li. celle-ci que correspond la des-

cription donn~c dans la clé des genres. [u canephebe mcyltmÎ/ 
Frey = Ephebe lanala f. unllis H . Magn.]. 

633. Z. cakarea Herre 

GENRE 89. - EPHEBE FA. 

A. H enssen distingue 12 espèces dans ce genre. Trois 
d 'entre elles sont connues en Europe. Deux sont propre.~ 

aux régions froides : Scandinavie, Finlande et Russie ; 
quant li. la troisième, qui est peut-être cosmopolite ef 11 
laquelle se rapporte la description figurant dans la clé des 
genres, elle n 'est pas rare en France, dans les régions plutôt 
montagneuses, su r les rocbers non cakaires humides ou li. la 
surface desquels séjou rne l'eau de pluie. [E. pubescel1s 
Fr. = E. i11fricata (Ehrht.) Lamy = Ephebt:ia cantabrica Nyl.} 
(fig. 57 el 235). 

634. E. Innala (L) Vain. 

GENRE 90. - POL YCHIDIUM (Acn.) S. F . GRAY 

Thalle filamenteux ou buissonnant entièrement ou en partie 
pseudo-parenchymateux, à Nostoc ou li. $cytol1emO ; apoihé. 
cies latérales, lécidfines, dont le mode de déyeloppement est 
analogue à celui qui s'obserye cbez les Peltigérac«s ; spore~ 

par 8, ellipsoidales ou fus iformes, simples ou unicloisonnéc.'i. 
Tels sont les caractères essentiels de ce genre dont certaines 
espèces rappellent, par la structure de leur thalle et léurs 
gonidies, les Leplogillm , mais en sont en fa it assez éloign~es. 

de même que d'ailleurs, comme on l'a vu, des véritables lichi· 
nacées. 

La seule espèce qui soit indigène parmi les cinq actuellc
ment connues, vit sur les Mousses, presque exclusiyement 
sur les rochers e t les sols non calcaires. Elle est très répandue 
dans les régions tempérées du monde entier et se rencontrc 
dans une grande partie de la France, sans y être jamais 
commune. Pour sa description, on se reportera li. la clé des 
genres (fig. 2]6). 

635. P. musdcola (Sw.) S. F . Gray 

GENRE 91. - SPILONEM.A. BoJI.N. 

Ce genre qui, comme le précédent, doit être exclu de la 
famUie des Lichinacées, est surtout caractérisé de la manière 
suivante. 

Thalle filamenteUJ[ ou buissonnant, muni de rhizincs, 
pseudo-parenchymateIU li. la base (qui, comme les rhizines, 
est généralement teintée de bleu-yert), li. Stigonelllo ou, plus 
rarement à Hyphomorpha, très souvent stérile. Apothécies 
dès le début conyexes et sans rebord; épÎthêcium, Ihêcium 
et parfois aussi hypothêcium teinté de bleu-vert ou de violet. 
Spores simples, par 8. Calcifu ges (saxicoles, muscicoles ou 
corticoles) et hygrophiles. 

Des 4 espèces mentionnées par A . Henssen, deux, exclu· 
siyement saxicoles, font partie de notre flore . 
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L Thalle filamenteux étalé sur le substrat. Apothécies (0,3-
0,4 mm) situées à l'extrémité d 'un rameau latéral, dressé, 
t;,largi au sommet. Epithécium violet Concé, thtcium légère
ment mauve, bleu-vert sur le bord, hypothécium incolore. 
Spores: 7-9 x 2-3 p. ~ Hémisphère Nord, Amérique du 
Sud. Çà et là dans une grande partie de la France, suriout 
dans le Midi. - [S. pannosum H y.] (fig. 237). 

636. S. paradoxum Born. 

Il. Thalle buissonnant, en forme de coussinet très dense (S
IS mm de diamètre sur 0,3-6 mm de haut) à rameaux 
dressés, très divisés et très serris, les derniers à aspect de 
papilles ; plusieurs petits thalles pouvant se rapprocher 
pour constituer un thalle complexe. apparaissant à l'œil 
nu crustacé et fendillé-artalé. Apothécies (" 0,5 mm) 
terminales mais enfoncées dans les coussinets du thalle. 
Epithécium et hypothécium violets, tMcium bleu-vert et 
souvent en partie violet. Spores: 7- 11 x 3·6 p. - Régions 
tempérées de l'Hémisphère Nord. En France. connu dans 
les Pyrénl!es_Orientales et seulement à J'état stérile. -
[A sirosiphon d~nsatulum Ny1.]. 

637. S. revertens Nyl. 

GENRE 92. - THERMUTIS FR. 

Une seule espèce. décri te dans la clé des genres. - Europe, 
Amérique du Nord. Sur les rochers caJcair~s ou non, le plus 
souvent humides. Assez rare en France où on le connaU 
dans les montagnes et dans l'Ouest. - [GollÏolI~ lIIa velmi
nUIli (Ach.) N'y!.) (fig. 238). 

638. T. velu'ina (Ach.) Flot. 
Th~rmutis compacta (Kütz.) A. L. Sm. est en réalité un 

Scylon~lIIa non lichénis.l!. 

GENRE 93. - liCHINA C. A . Ao. 

Ce genre ne comprend que 4 espèces toutes maritimes, 
vivant sur les rochas de toute nature, plus ou moins souvent 
immergés. Deux de ces espèces, qui semblent cosmopolites, 
sont représenl~es en France où elles sont surlout communes 
sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche. 

1. Rameaux du thalle atteignant 20 mm de haut el 0,7 mm 
d 'épaisseur, légèrement aplat is presque dès la base, à cor
tex Cormé de cellules brunâtres à parois très épaissies. 
Spores: 22·25xll-12JJ. 

639. L pygmaea (Lightf.) A. C. Ag. 

Il. Rameaux du thalle ne d~passant pas 3 mm de haut et 
0,2 mm d'épaisseur, cylindriques, à cortex r~mplacé par 
une couche brunâtre acellulaire. Spores: 15·21 x 10-15 /J 

(fig. 239). 
640. L ('onfiais (Müll.) A. C. Ag. 

GENRE 94. - LlCHINELLA Nn. 

Trois espèces, une du Brésil, une d 'Algérie et la troisième 
assez largement répandue en Europe, ACrique du Nord et 
Am~rique du Nord, existant seule en France, où on la 
connait (et seulement à l'état s tl!rile) dans la Région médi
lerranttnne, sur des rocbers humides, au moins sporadique
ment. La description en a été donnée dans la clé des genres. 

641. L stipatula Nyl. 

GENRE 95. - POROCYPHUS K OERB. 

D'après A. Henssen, ce genre ne comprend que 7 espèces 
presque toujours saxicoles et plus ou moins hygrophiles, dont 
5 habitent l'Hémisphère Nord, et les nombreuses espèces indi
gènes, d~crites jusqu'ici, se ramènent à deux. 

1. Calcifuge. Thalle bien développé, Cendillé-aréQlé, granu
leux. verruqueux ou formé de granulalions coralloides, à 
pseudo-parencnyme bien distinct dans les parties en con
tact avec la roche. Gonidies : 5-9 x 2-6 p. - Europe, 
Afrique du Nord, Amérique du N ord : sur les rochers non 
calcaires plus ou moins humides. Çà et là dans presque 
toute la France. - [P. ar~olalus (Flot.) Koerb. = P. cata
ractarum Koerb. = P. fl/r/urdlus (Nyl.) Fons. = P. villa· 
ri~nsis Coud. = Homopsdla aggr~gatula Nyl.] (fig. 240). 

64Z. P. ('occodes (Flot.) Koerb. 

11. Calcicole. Thalle peu dévelOppé, granuleux ou granuleux
pulvérulent, sans pseUdo-parenchyme bien distinct. Goni
dies: 13-16 x 6-9 /J. - Europe moyenne: sur les rochers 
calcaires, exceptionnellement sur la terre marneuse. Çà 
et là dans presque toute la France. - [P. byssoide.s 
Hepp = P. riparius (Am.) Koerb. = P. ruf~sc~1lS (Hy.) 
Zablbr. "" Psorotichia g~ophila Hy.J. 

643. P. rebmicus (Massa!.) Zahlbr. 

GENRE 96. - PLACYNTHtUM S. F. GRAY 

Ce genre qui, de même que le suivant doit être exclu des 
Lichinacées, groupe un peu plus de 20 espèces surtout calci
coles, toutes plus ou moins sciaphiles, souvent assez hygro· 
philes, mais rarement aquatiques. Une quinzaine d'entre eUes 
se rencontrent en Europe. De ces dernières, nous ne citerons 
gu~re que cenes qui ont été signalées en France. 

1. Thalk non lobé à la périphérie. 
A. THALLE NOIR OU BRUN TIlts FONCt, NON PRUINEUX. Spores 

ellipsoïdales, droites ou I~gèrement incurvées. 
1. Spores (10-12 x 7-8 JJ) simples ou à une cloison. Thalle 

(2 cm) Cormé d'aréQles (0,4-1 mm) finement granuleuses. 
Hypotballe bleu clair, peu visible à la périphérie. -
Suisse, Tyrol, Provence, Alpes maritimes : sur roches 
non calcaires plus ou moins inondées. -

644. P. tantaleum (Hepp) Hue 
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2. Spores (8·2S x 4-6 p) simples, à 1 ou ra rement 2. cloi
sons. T halle (atteignan t 12 cm de dÎametre) forml!: de 
granulations coralloides, fendillé ou non. H ypothalle 
bleu-vert ou bleu-noir, p resque toujours bicn visible à 
la pfriphérÎe. - Plus o u moins cosmopolite, calcicole, 
surtout sur les pierres à la surface du sol, exceptionnelle
ment sur du bois revêtu de terre calcaire. Le plus com
mun des PlacynlhiulII. T rès fréquent dans toute la 
Franœ. - [Pannari~ nigra Nyl.] (fig. 241). 

645. P. nigrum (H uds.) S. Gray 
J incl. les fOrlT!cS non pruineuses de 

P. tremniacum (Massa!.) latta 

B. THALLE TRÈS PRUINEUX, nc d épassant guère 3 cm de 
diamètre. 

l. Spores (9- J6 x 4-6 .u) ellipsoïdales, à 1 cloison. Thalle 
fo rmé de granulations coralloides très petites et très 

serrées, en général plus ou moins crevassé, revêtu d'une 
pruine blanchâtre, H ypothalle bleu' noir ou bleu· vert, 
bicn visible à la péripbérie, Voisin du précédent. -
Europe moyenne et méridionale, Calcicole. En France, 
connu dans le Bassin de Paris e t le Midi, mais peu 
commun. - [P. Iremniacum f . nigrocaesium G yeL}. 

646. P. caesium (Duf.) Jana 

2. Spores (23-53 x 4-6 14) fusiformes, droites ou plus ou moins 
incurvt:es à 3-7 cloisons. Thalle forfllt: d'an!'oles (0.1-0,4 mm) 
planes ou conve;"ll;cs. revètu d'une pruine bleuâtre. H)'pothalle 
non visible. 

---T 647. P. caesitium 

Il . Tllalle lIettemelit lobé à la péripllérie. 

A. THAllE RECOUVERT D'UNE PRUINE BLEUÂTRE. H )'pothalle 
non visible. 

FIG. 241. _ P1Qcylllhillm nigrum (645). _ 
A , vue d'enumble d 'un fragment de thalle : 
cœnpartiments et Ipotht:cies dispcrs6 à la 
surface d'un protothalle noir bleuIt: pr 
(x 5). - B et C, dt:tai l des compartiments 
ct des apothmes (x8). - D. coupe à tra
vers une apotht:<:ie ct des granules thallins 
(x 50). - E, coupe à travers un granule 
montrant les chaines de Cyanoph)'tcs 

(x300). 
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L Thalle ne dépassant pas 2 cm de diamètre, formé, au 
centre, d'aréoles (0,1-0,4 mm) planes ou convexes et, à 
la périphérie, de lobes très ténus (0.5-1 mm de long sur 
0,1-0,3 mm de large). 

a) Spores fusiformes dépassant 20 # de long et ayant au 
moins 3 cloisons. 

1" Thalle non détruit et, au contraire, plus épais dans sa 
partie centrale. Spores (23-53 x 4-61J) droites ou plus 
ou moins incurvées, à 3-7 cloisons. - Europe 
moyenne et Europe méridionale. Calcicole : surtout 
sur les parois rocheuses. En France, connu près de 
Marseille, en Côte-d'Or et dans les Causses. -

647, P. caesitiurn (Ny!.) Hue 

2° Thalle plus ou moins détruit dans sa partie centrale. 
Spores (24-32 x 3-4 /J) parfois un peu incurvées, à 
3 cloisons. - Europe moyenne et Europe méridionale. 
En France, connu à Nant (Aveyron). - (Pterygium 
coerulescens Harm pro p.]. 

648. p, baumgartneri (Zahlbr.) Gye!. 

h) Spores (11-15x5-7/J) ellipsoïdales à l cloison. Thalle 
plus ou moins détruit vers le centre. - Algérie, Car· 
pates. Calcicole: surtout sur les parois rocheuses. A 
rechercher en France. - [PlerygÎum coerulescens 
Harm. pro p.]. 

649. P. coerulescens (Harm.) Gye!. 

2. T halle (2-4 cm) formé, au centre, de coussinets coral
loides de 1 à 1.5 mm d'épaisseur, séparés par des cre· 
vasses ou plus ou moins fusionnés et, au pourtour de 
lobes rayonnants (l-1,5 mm de long sur 0,1-0,2 mm 
d'épaisseur) peu ou pas ramifiés. Spores (12-20 x 4-6 p) 
à 1-2 cloisons. - Hongrie, Provence, Côte-d'Or: sur les 
parois calcaires. -

650. P. hungaricum Gye!. 

B. THALLE BRUN FONCÉ, NON PRUINEUX. 

1. Thalle ( 1·5 cm) formé, au centre, de granuJations coral
loides (0,3-0,5 mm) et, sur le bord, de lobes plus o u 
moins contigus de 0,1 mm de largeur. H ypothalle bleu
vert ou bleu-noir, bien visible à la périphérie. Spores 
(15·20 x 5-7 ,u) ellipsoïdales, à 2-3 cloisons. - Montagnes 
et régions froides de l'Europe. Sur toutes roches. Connu 

en France dans les Alpes-Maritimes, les Causses et les 
Pyrénées. - [PlerygÎum pannariellum Nyl.]. 

651. P. pannarieUum (Nyl.) H. Magn. 

2. Thalle (1-3 cm) finement aréolé. Hypothalle non visible. 
Spores (9-15 x 5.6/J) etiipsoïdales, à l cloison. Calcicoles. 

0) Lobes périphériques ne dépassant guère 0,1 mm de 
large, contigus, étroitement adhérents à la roche. 
Europe. En France, observé dans les Pyrénées, les 
Causses, l'Ardèche, le Rhône et en Provence. 
[PlerygÎllm sllbradiatllm Ny!.]. 

652. P. 8ubr:adiatum (Ny!.) Am. 

b) Lobes périphériques atteignant 9,3 mm de large, Don 
contigus, assez lâchement appliqufe sur la roche. 

----+- 65~. Pterygium filifonne 

GENRE 97. - PTERYGIUM NYL. 

Deux ou trois espèces dont une seule indigène, décrite 
immédiatement ci-dessus. - Montagnes de rEurope. Calci· 
cole: surtout sur les parois rocheuses. En France, observé 
dans Je Jura, au Salève, au Mont-Ventoux et dans les 
Pyrénées. - [P. centrifugllm NyL] (fig. 242). 

653. P. lilifonne (Garov.) A. L. Sm. 

FIG. 242. - Pterygium filiforme (653), 
lobes périphüiques (X 15, d'après 

H ARMAND). 

FAMILLE 26. ---:-JCOLLÉMACÉES (COLl.tM"'TAC~ES) 

Les Lichens appartenant à cette famille sont caractérisés 
par leur thalle généralement noir ou noirâtre à l'état sec, plus 
clair et gélatineux à l'état humide, renfermant, comme 
gonidies, des Nostocs. 

En fait, au point de vue morphologique, le thalle est très 
variable chez les Collémacées, Si la plupart des espèces ont 
un thalle de couleur très foncée, tout au moins à l'état sec, 
quelques-unes (Lep/ogium lichenoides (104), L. cyan es-

cens (160), L. byssinum (115)] ont un thalle assez clair, d'où 
des confusions possibles avec les Pannariacées ; aussi . ces 
Collémacées figurent-elles également dans la clé des Panna
riacées. Si, d'aulre part, beaucoup de Collémacées ont un 
thalle très développé, d'allure foliacée, il en existe d'autres, 
également nombrewes, dont le thalle est beaucoup plus réduit, 
d'aspect squamuleux ou crustacé. En OUlre, parmi ces der· 
nières, quelques rares espèces [Leptogium schraderi (08), 
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FIG. 243. - Cortex cclluleux dans le genre Lep/ogium. - A, fragmen t de cortex de L . lichelZoides (104), vu 
de face sur un écrasement d'un fragment de thalle (x 8(0) ; les chaînes de Nos/oc sont visibles par transparence. 
- B à E, coupes verticales du thalle de différentes espèces; B, L. diUraclum (6\14), cortiqué sur la face supérieure 
seulement (sect. Pseudo/ep/oglum). C, L . /f l'me/loides(69'J), cortiqué sur les deux faces, mais sans rhizines 
(sccL Eu/ep /ogium). D, L. :safl/mi/wm (1)\06). cortiqué sur les deux faces, et avec rhizines (sect. Mollo/il/m. 
à laquelle appartient aussi L hildebrandi; (bllll). E, L. temlÎssimlim (1l1J), il thalle paraplectcnchymaleux dans 

toute son épaisseur (sect. Homodiunr). (B à E, d'aprh ZAHLBRUCKNER x SOl. 

L. massifiense (1CI7)] sont formées de petits lobes d ressés rami
fiés d'allure fruticuleuse; mais un thalle vraiment fruticuleux 
n 'existe que chez une Collémacée corticole d'Australie rap
pelant un peu les Ramalilla : RamCllodillm sllcculemum (R. 
Br.) Nyl. 

Au point de vue structure, la diversité est beaucoup moins 
grande ct, en gros, deux types de thalles peuvent être consi
dérés : 

IG Thalles ne présentant pas de • SlrllCllfre celill/Euse . 
(c'est-à-dire de pseudo-parenchyme) formés sur toute Leur 
épaisseur d'hyphes peu serrées à l'intérieur de la masse géla· 
tineuse des Nostocs dont les filaments toujours bien recon
naissables, sont aussi abondants (ct même plus) en surfac e 
(plus ou moins colorée en brun) que dans le reste du thalle. 

20 Thalles à • structurE celfu/euse • . Cette structure est 
souvent localisée en surface où manquent alors les gonidies : 
celles-ci, bien reconnaissables, abondent par contre dans 
le reste d u thalle où les hyphes res tent lâches. Toutefois, chez 
d'assez nombreuses espèces à thalle généralement form é d'élé
ments de petite taille, ce dernier est entièrement constitué par 
du pseudo-parenchyme, et les Nostocs répa rtis dans toute la 
masse du Lichen sont alors très fragmentés, parfois rédui ts 

à des amas de cellules et difficiles à reconnaître ; d'où des 
confusions possibles avec : 

- les Polych idilllII (90), à spores fusiformes ou ellipsoï
dales, uniseptées ct à thalle formé de minces fiLaments enche· 
vêtrés ; 

- les Porocyphus (9S), à spores toujours simples et à apo
thécies très petites rappelant celles des Pyrénolichens ; 

- les Placynthium (96), à faux tissu en partie coloré en 
bleu, à hypothédum brun fo ncé et à spores non murales. 

La présence ou rabsence de structure celluleuse dans un 
thalle de Collémacée est ordinairement très faci le à consta
ter. Il suffit dëcraser un fragment de thalle imbibé d'eau et 
de l'observer au microscope, entre lame et lamelle, dans une 
goutte d 'eau. Si le thalle présente une struc ture celluleuse, la 
surface de celui-ci apparait, au fort grossissement, neltemenl 
réticulée. En outre, si le thalle est formé d'éléments suffi
samment gros, il est relativement ·aisé d 'en faire une coupe 
mince à l'aide d'une simple lame de rasoir mécanique, direc
tement, sans moelle de sureau, ni microtome; mais il faut 
a lo rs opérer sur un thalle bien sec ; un minuscule fragmen t 
détaché à raide de cette lame est suffisant, à condition qu 'il 
ne soit pas trop épais; et, même dans ce dernier cas, la struc· 
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ture peut apparaître nettement aux extrémités de la coupe 
(fig. 11 et 243). 

Les apothécies des COllémacées, à disque généralement rou
geâtre plus ou moins foncé, sont le plus souvent urcéolées ou 
lécanorines, beaucoup p lus rarement lécidéines, et jamais 
analogues à edles des Pyrénolichcns; l'hypothécium est tou
jours plus ou moins incolore et r épithécium coloré en jaune 
brun. Les spores. presque constamment par 8 et incolores, 
sont, comme on le verra par ailleurs, tr~s variables. Les 
pycnoconidies sont endobasidiées ou exobasidiées. 

Toutes les Collémacées sont plus ou moins hygrophiles, 
mais les esp«:es franchement aquatiques sont exceptionnelles. 

la famille des Collémacées comprend une douzaine de 
genres dont 5 sont représentés en France. Ces 5 genres 
indig~nes peuvent se distinguer ainsi: 

Thaiit 

SportS Sans struClure A SIrUCli/rt 
cdlll/tUH ul/II/tuse l ,1Ii"'''d.l" 99. LC'mpbolC'lIlDUI 100. LC'mmopsis 

Simples 
aciculaires, 101. KOC'fbena très allongées 

Pluricellulaires 98. eollema 101. LC'ptoa:;ium 

Ce tableau permet évidemment de commencer la détermi
nation d'une CoUémacée seulement lorsqu'elle est fertile. 
Dans le cas contraire, du reste fréquenl, il suffira de se repor
ter tout de suite au genre Leplogillm ou au genre Col/ema, 
suivant que le thalle présente ou non la structure celluleuse. 

GENRE 98. - COLLEMA WIGG. 

Ce genre renferme pr~ de ISO espèces, toutes à conidio
phores endobasidiés, la plupart calcicoles, parmi lesquelles 
28 semblent exister en France. Pour faci li ter la détermination 
de celles-ci, nous les réparli~ns en 5 séries d 'après leurs 
caract~res morphOlogiques les plus apparents. 

1. Thalle o mbiliqué, formé de squames (3-8 mm) non 
isidiées, fixées au substra t (roche calcaire) par une surface 
réduite plus ou moins centrale. Aspect de T"yr~a (U). 

SÉRIE 1 
Il . T halle non o m biliq ué. 

A. THAUE (pouvant dépasser JO cm de diamètre) D'ASPECT 
FOLIACt. ou plus rarement, à allure de Placodiilm, à lobes 
périphériques (0,5-20 mm) bien visibles à l'ctil nu. 

1. Lobes périphériques de gronde laine (5-20 mm). larges. 
peu abondamment et peu profondément divisés, géné
ralement peu nombreux. Aspect rappelant souvent celui 
de Parmelia acetablllum (1713) ou celui d'Umbilicaria 
polyphylla (1146). stRIE 2 

2. Lobes périphériques de petite taille (0,5-5 mm). Thalle 
fo rmé, soit de lobes dressés entiers ou plus ou moins 
divisés, gazonnants (un peu comme ceux du thalle pri
maire de certains Cfadonia), soit de lobes plus ou m oiDS 
étaJés ou ascendants, toujours abondamment divisés 
(d'où un aspect analogue à celui des Physcia ou des 
Placodium). StRIE 3 

B . THAlLE (de dimensions variables, parfois mal délimité), 
D'APPA~CE NON FOLlActt : à lobes périphériques de 
petite taille el tr~s courts, distinctement visibles seule
ment à la loupe, ou bien non lobé au pourlour et. d 'aspect 
squamuleux ou crustacé. 

l. Thalle apparaissant, à la loupe. distinctement lobé, sou-
vent en forme de coussinet. StRIE 4 

2. Thalle à lobes non distincts, même avec une forte loupe, 
continu, fendilfé-aréolé, ou bien formé de squamules 
plus ou moins lobulées ou de granulations plus ou moins 
dispersées ou contiguës. StRIE 5 

SÉRIE 1. - Espèces saxicoles, calcicoles, 

à thalle ombiliqué 

1. Squames (3·8 mm) isolées, noirâtres. en forme d'entonnoir 
évllSt, à surface rugueuse, à bord presque entier, relevé el 
enroulé en dessous. Souvent stérile. 

-+ 688. Lempbo1emma el\"Cloideum 

II. Squames (3-5 mm) plus ou moins rapprochées, vert oli· 
vâtre fon cé ou noirâtres., atteignant 2 mm d'épaisseur, 
étalées sur la roche, à surface irréguli~rement bosselée et 
à bord lobulé, non enroulé, ayant souvent une structure 
celluleuse plus ou moins nette. Parfois stérile. Apothécies 
(0 .3-0,7 mm) souvent nombreuses Gusqu'à 16 par 
squame), plus ou moins planes, à bord thallin mince, 
entier ou non, disparaissant à la fin . Spores (13-45 )( 8· 
15 p) très variables : globuleuses, ellipsoïdales ou fusi· 
formes, à J cloisons, submurales ou (rarement) murales. 
- Europe, Groenland, jusque vers 1 500 m ; peu hygro-
phile. En France, signalé dans le Var, ainsi que dans 
l'Oise où il est représenté par une forme très différente du 
type qui vient d'être décrit: la f . aranulosum Deg. à thalle 
d'aspect crustacé, fendillé-aréolé et à aréoles fin ement 
granuleuses. -

654. C. callopisrnum MassaI. 

StRIE 2. - Espè ces à aspect de grands Liche ns 

foliacés 

1. Thalle assez épa is e t coriace, noirâtre à l'état sec, deve
nant très pulpeux et g~néralement brun au contact de 
J'eau, présentant toujours la même couleur sur les deux 
faces qui sonl couvertes d 'isidies en forme de granulations 
globuleuses (0,3-0,8 mm). Souvent stérile. Apothécies (0,5· 
3 mm) à disque plus ou moins plan, souvent brun rou· 
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geiitre, et à bord thallin entier ou crénelé, fréquemment 
isidié. Spores (20-40xB-13,u) submura les. ellipsoidales ou 
presque fu si formes. - Europe, Afrique du Nord. Amé
rique du Nord; jusqu'à plus de 2000 m. Sur les rochers 
(presque exclusivement calcaires) ombragés, plus ou moins 
moussus, souvent un peu humides, plus rarement à la base 
des -troncs d'arbres. Çà et là et souvent assez commun dans 
IoUle la France. - (C. granos/lm (Schreb.) Rabenh.) 
(fig. 244). 

655. C. Iluriculatum Hoffm. 

il. Thalle peu c!pais, devenant à peine gélatineux mais non 
pulpeux au contact de J'eau, noir ou noirâtre à l'état sec, 
verdâtre (ou brun olivâtre) foncé à l'état humide, parfois 
1fgèrement plus clair en dessous. 

A. Thalle dépourvu de plis, isidié, légèrement ascendant, 
mince, assez. souple à l'état sec. 

J. Isidies (0,2-0.5 mm) en majorité squamiformes, généra· 
Jement nombreuses et serrées. Souvent stérile. Apothé. 
çies (0,5.2.5 mm) néanmoins parfois nombreuses, rou· 
geatre plus ou moins ronçé, rarement pruineuses, plus 
ou moins planes, à bord thallin entier ou presque, peu 
saillant mais ordinairement persistant. Spores (20-40 x 6-
8 # ) fusiformes, non inçurvées, à 3-5 doisons. - Tr~s 
répandu dans rHémisph~re Nord jusque vers 2000 m. 
Tasmanie. Saxiçole, plus rarement lignicole ou cortÎco!e : 
sciaphile, très hygrophile et presque aquatique : fré· 

.. ....... @ 
.................. 

quent sur les parois rocheuses oD suinte de J'eau. Asse1. 
commun dans presque toute la France. - [Co rup~s,rr 
(Sw.) Rabenb.] (fig. 244). 

656. C. ftacc::idum Açh. 

2. Isidies globuleuses, en forme de fines granulations 
(0,1 mm) généralement nombreuses et serrées. Excep· 
tionnellement fructifié. Apothécies et spores comme chcz 
le précédent dont il est très voisin. - T rès répandu dam 
tout l'Hémisphère Nord. Corticole, très rarement ligni. 
cole ou saxicole ; peu ou moyennement hygrophile. ç:) 
et là, et peu rare, cn France, où il se développe surtout 
à la base du tronc et sur les racines des gros arbres. -

657. C. sub(urvum (Müll. Arg.) Degcl. 

B. Thalle fortement pliSSé radialement, très étalé sur h: 
substrat, rigide à J'état sec, abondamment fructifié lors· 
qu'il n'est pas is id ié. Apothécies (0,5·2 mm) rougeâtre 
[oncé, plus ou moins planes, à bord thallin entier ou crê· 
nelé, ordinairement persistant : 4 espèces tr~s voisines. 
surtout les 3 premi~res. 

1. Saxicole, calcifuge. Spores (2245 x 4-11 #) fusifo rmcs. 
parfois incurvées. à 4--7 doisons. Thalle et bord thal1in 
des apothécies non isidiés. - Régions tempérées chaude~. 
En Françe, çà el là dans la Région méditerranéenne. -
(G. muidjono/~ Hue). 

658, C. ryssoJeum (Tuck.) Schneid . 

Flo. 244. - Collema, sirie 2 (lobes piriphé· 
riques de grande taille, 5-20 mm). C. 0I"it"1I' 
fatum (US), aspect ginéral d'un thalle IVcç 

isidies, grandeur naturelle; dttail d'un lobe 
(x 4), el spores. C. Ifaccidum (656), détail d'un 
lobe avec i5idies squamuleuses, trt:! gros.~i 

(x tO), et spores. Les spores sont au grossisse· 
menl de 600 environ dans cette fig ure CI dans 
les suivantes conccrnanl le genre Coflemll . 

......... ~ ~ 

'" 
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2. Presque toujours eorticoles, exceptionnellement ligni
coles ou saxicoles.. Spores d~passant le plus souvent 
50 J4 de long. 

a) Thalle non is idi~, plus rarement pourvu d 'isidies glo
buleuses en forme de granulations (O,3.o,7 mm) plus 
ou moins serrées. 

1° Spores (34-75 x 4-7 1-/) fusiformes, plus ou m oins incur
vées, à 4-7 cloisons. Apothécies parfois recouvertes 
d 'une pruine bleuâtre. - Europe, Afrique du Nord , 

FIG. 245. - Coll~ma, série 2 (lobes 
ptriphtriques de gr.r.nde taille, S· 
20 mm), suite. - A à E, C. sub
nigresunl (6~9) : A, moitié d 'un 
thalle, montrant l'aspect en rosette 
régulière (xO,S); B, fragm ent plus 
grossi, dans une région stérile : 
C, détail d'un lobe fertil e couvert 
d'apothécies; D, apothécie plus 
grossie ( x6); E, spores. - F, 
C. n igrtsctru (660) : la morpho
logie du thalle est très semblable 
à celle de l'espke précédente, 
mais les spores seules, représen
ttes ici, $001 plus longues et plus 
minces. - G à K, C. !urjuro
cel/ni (661) : G, ensemble d'un 
thalle, faiblement plissé à l'état 
humide (x 3) ; H, face inférieure 
d 'un lobe à l'état sec, plus forIe
ment pli 5 5 é longitudinalement; 
J, détail de la face supérieure mon
trant les i $ i die s granuleuses; 
K, 5 pOte S (les spores d'après 

DEGEUUS). 

K 

Madùe, jusque vers 1 400 m. Semble assez commun 
dans presque toute la France (fig. 245). -

659. C. subnieuseens Degel. 

2" Spores (SO-Il0x3-5 J.I) acicula ires, droites ou un peu 
incurvées, rarement vermiformes, à 4-12 cloisons. 
Apothécies jamais pruineuses. - Europe, Afrique du 
Nord, Amérique du Nord, Tasmanie, jusque vers 
1 700 m. Çà et là daO! presque toute la France, mais 

o 
o 
o , 

F 

, .. 

o 
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manque peUl-ëlrt dans la Région méditerranéenne 
( fig. 245). -

660. C. Digresuns (Huds.) OC. t'm. Degel. 

h) ThaUe et bord thallin des apothécies presque entière
ment recouverts d 'ÎsÎdÎes très fines et allongées (ne 
dépassant pas 0,3 mm de long) généralement très rami
fiées, toujours tres serrées. Exceptionnellement fruc
tifié. Spores (40-80 x 3-8 JJ) fusiformes ou aciculaires, 
en général plus ou moins incurvics, li. 4-S cloisons. 
- T rès répandu dans tOUt l'Hémisphère Nord jusque 
vers 1 500 m. La. moins hygrophile et la plus commune 
des Collémacées corticales de France (fig. 245). -

661. C. furfurauum (Arn.) DR. t'm. Deg~1. 

Sa,IE 3. - Espèces à thalle gozonnant ou rappelant 

celui des petits Lichens foliocés ou des Il Plocodium Il 

J. Thuile ( 1-10 cm) {Usez épnu et corince lorsqu'il est 
6ec, devenant très pulpeux au contact de l'eau, noir par
fois livide à l'étal sec, ven foncé, olivâtre o u brun à l'état 
humide, Apothécies (0,5-3 mm) plus ou moins planes, en 

généra l brun rougeâtre, à bord thallin persistant, entier ou 
crénelé, 

A , THALl,J; FORMÉ DE LOBES PLUS OU MOINS ENTIEJtS, aussi 
larges que longs, dressés et contoum6s vers le centre, plu ~ 

élalés et plus plans à la périphérie, abondamment pourvu 
d'isidies (O,J-O,S mm) globuleuses, sur les deux faces, gén~, 

ralemenl brun à l'état humide, le plus souvent stérile, Spores 
(2G-40x8-J3 Jl) submurales, 

--+ 655. C. auriculatum 

B. T HAlLE EXTRÊMEMENT VARIA BLE, tantôt très réduit ct 
d'aspect presque 5quamuleux ou crustacé, tantôt d 'al. 
lure nettement foliacée et étalé sur le substrat, tantôt 
en grande partie constitué par des lobes ascendants en 
forme d'arbuscules densément ramifits, pouvant atteindre 
1 cm de baut (les lobes périphériques étant seuls étalés 
sur le substrat). Surface du thalle lisse ou plus ou moins 
abondamment recouverte d'isidies granuliformes (0,1· 
0.5 mm) bien visibles à la loupe, Le plus souvent fertile. 
Spores (17-30 x 8-12 Jl) à 3 cloisons transversales, ou 
submura1es, e ll ipsoidales ou fus iformes, en général resser
rées au ni veau des cloisons transversales. - Peut-être 
cosmopolite ; en tout cas très répandu dans l'Hémisphère 
Nord jusque vers 2200 m. Surtout te rr ico le et presque 

Fla. 246. - Col/t'ma, série J 
(lobes périphüiques de petite 
taille, mais supérieurs 11 
2mm).-AàC.C.tr· 
IIQX (662) : A , fragment d'un 
thalle fertile ct à surface 
lisse (x J) ; B, fragment d 'un 
exemplaire stérile mais il 
surface granuleuse; C. spo, 
res. qui sont très variables 
dans ceUe espèce, - D ct E, 
C . CriS/OIU'" (66l), à lobes 
Irès séparés cl canaliculés 
en dessus (x 2), - F et G, 
C. undulafum (6601) , à lobe!! 

contournés (x 2), 
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toujours calcicole, quelquefois saxicole (principalement 
sur les roches calcaires altérées) ; peu hygrophile.. L'une 
des plus communes de toutes les CoUémacées de France. 
- (e. pli/posiun (Bernh.) Ach. = C. pufposI/ fum Nyl. 
= C. cuanoidu Borr. , ... ) (fig. 246). 

662. C. ferlax (Sw.) Ach. em. Degel. 

CertaÎnes formes isidiées rappellent beaucoup C. aur;cu
latulll (6H) dont elles ne peuvent être distinguées avec 
certi tude que par le parathécium de leurs apothécies 
(malheureusement rares chez. ces formes) dépourvu de 
pseuda.pareneh yme contrairement à ce qui a lieu chez 
C. QllriclllalUm. 

Il. Thalle (0,5-10 cm) d'épaisseur variable, [Jeu ou plU 

pulpeux à l'é~at humide. 

A. LoDES DU THALLE NETTEMENT CANALICULts (en forme de 
gouttière) en dessus, surtout à l'état sec. Thalle d'épais
seur variable, noir o u brun olivâtre foncé, souvent un 
peu livide, non pruineux. s'éclaircissant peu au contact 
de l'eau, très profondément et très abondamment divisé, 
Divisions thallines ne dépassant pas 3 mm de largeur, 
taules plus ou moins étalées sur le substrat, ou bien 
nettement ascendantes et m~me franchement dressées. 
sauf à la périphérie du thalle. Parfois des isidies granu
liformes (0,2-0,3 mm), A pothécies (0,5-2,5 mm) nom
breuses et serrées chez les individus à lobes plus ou moins 
étalés (croÎssant surtout sur les roches non moussues), 
souvent rares et absentes chez les autres, rougeâtres par
fois très claires, plus ou moins planes, à bord thallin entier 
ou crénelé, assez saillant et persistant. Spores (18-40 x 8-
13 p) fus iformes, à 3 cloisons puis $ubmurales et excep
tionnellement murales. - Très répandu dans l'Hémi· 
sphère Nord jusque vers 3 200 m. Saxicole ou terricole, 
presque exclusivement calcicole. Peu hygrophile. L'une 
des plus communes parmi les Collémacées de France. -
[CO ml/ltifidum (Scop.) Rabenh. = C. marginale (Huds.) 

FIG. 247. - ColI~ma cris/a/Ilm (661) : thalle l croissance 
centrifuge dont la partie centrale est en grande partie 
de'truÎte. Sur un bloc de calcaire; diamètre du thalle. 

40 cm environ. 

Hoffm, = C. jacobaeifolium (Scbcank.) Gaertn, = C. cris· 
pOlI/if! Hoffm. = C, melaenl/m Ach.] (fig , 246 et 247). 

663. C. cristatum (L) G. H . Web. 

B. loBES OU THALLE NON NETTEMENT CANALlaJLÉS EN DES

sus. 

1. Thalle (2.5 cm) à lobes de 2-5 mm de largeur, ascen
dams ou dressés, sauf en général au pourtour. 

a) Thalle non isidié (sauf chez la var, granulosum DegeL), 
à lobes plus ou moins concaves et ascendants, ondulés 
et sinueux, contigus, d'épaisseur variable, olivâtre 
foncé o u noirâtre, muni en dessous de rh izines blan
chAtres, ne s'éclaircissant pratiquement pas au contact 
de l'cau. Souvent ferti le. Apothécies (1-1,5 mm) fré
quemment nombreuses et serrées, brun-rouge foncé, 
planes ou légèrement convexes, à bord thaIHn entier ou 
crénelé, ordinai rement persistant. Spores (17·30 x 6-
9 JJ) ellipsoidales, à ·trois cloisons. - Europe, Asie 
mineure, Amérique du Nord, Régions arctiques : 
jusque vers 2 200 m, Calcicole ; surtout saxicole. par
fois terricole ou muscicole, Peu hygrophile. En France, 
signalé dans les Alpes et les Pyrénées. - [e. laurer; 
(Flot.) Leight.) (fig , 246). 

664. C. undulaturn Laur. 

b) Thalle isidif sur les deux faces. 
1- Isidies en forme de granulations globuleuSC$ (0,2-0,8 mm). 

GE) Thalle noirâtre m~me à l'état humide, l divisions toutes 
plus ou moins concaves et ascendantes, ondulées cl 

sinueuses. 
-+ 664. C. undulatum var. granulomm 

fJ) Thalle gt!néralemcnt brun et pulpeux, à l'ftat humide, 
fonné de lobes l peu pru aussi larges que longs, entiers 
cl plans à la ptriphfrie, dressés et contournés mais peu 
ou pas ramifiés vers le eentre. 

-+ 655. C. auriculatum 

y) Thalle vert (ou vert olive) plus ou moins foncé , à 
l'étal humide, formé de lobes plus longs que larges, 
plus ou moins entiers, plans et étalés à la périphérie. 
dressés, contournés et ramifiés vers le centre. Souvent 
stérile, Apothécies (0,5-2 mm) rouge foncé, plus ou 
moins planes, à bord thallin o rdinairement persistant 
et fréquemment isidié. Spores (15-28 x 6-15 JJ) plus 
ou moins ellipsoïdales, submurales. Voisin de 
C. OllriClilatllm (655) mais moins hygrophile et moins 
sciaphile. - T rès répandu dans l'Hémisphère Nord. 
jusque vers 3 000 m, Saxicole, calcicole, parfois ligni. 
cole ou corticale. Assez commun dans toute la 
France. - (e. '''''fl/m (Ach.) DC.]. 

665. C. tunaeforuJe (Ach.) Ach. em. Degel. 
illcl, C. IhylaDoeum Ach. et C. nrrocifonne (Ach.) 

N y!. qui sont sans doute des fonnes corticoles de 
celte espèce. 

2" lsidics (0,1-0,6 mm) d'abord globuleuses, puis aplaties 
(squamiformes) ordinairement oombreuses. Thalle 
(O,2·5 cm) très variable, mince, vert noirâtre o u oli· 



310 ASCOLICHENS 

vâtre foncé, s'éclaircissant légèrement au contact de 
l'eau. Lobes (0 ,5-6 mm) à peu près aussi larges que 
longs, généralement étalés, mais à bord souvent relevé, 
enliers ou crénelés, quelquefois ascendants et crispés 
vers le centre du thaUe. Souvent stérile. Apothécies 
(1-2,5 mm) planes, à bord tballln persistant, granu
leux ou lobulé. Spores (17-47 x8-18 1l) plus ou moins 
ellipsoïdales, à 3 (rarement 4 o u 5) cloisons transver
sales, souvent resserrées au niveau de celles-ci, parfois 
submurales. ~ Hémisphère Nord, jusque vers 2500 m. 
Saxicole el terricole, surtout calcicole ; beaucoup plus 
ra rement muscicole, lignicole ou corticale. Assez 
hygrophile, parfois aquatique. Çà et là dans toute la 
France. - [G. cheileum Ach.]. 

666. C. crispum (Huds.) G . H. Web. 

Très polymorphe, cette espèce comprend trois variétés 
principales. 

a) Thalle (1-5 cm) d'aspect neUement foliacé, à lobes 
(2-5 mm) non étroitement appliqués sur le substrat, 
à isidies abondantes, sauf sur les très jeunes thalles. 

var. crispum 

P) Thalle (1-5 cm) bien délimité, d 'aspect presque crus
tacé, formé sur presque toute sa surface de granula
tions squamiformes très serrées, généralement cre
vassé-aréolé lorsqu'il est sec, mais consti tué, au 
pounour, par de petits lobes (2 mm) à peu près aussi 
larges que longs, appliq ués sur le substrat ou à peine 
relevés sur le bord. [Collc:ma grani/orme H ofIm .}. 

var. granifonne (HofIm.) n.c. 

y) Thalle ne dépassant pas 3 mm de diamètre, formé 
d'un petit nombre de lobes non isidiés, plus ou 
moins crénelés ou découpés, étalé sur le substrat 

........... @ @ 

autour d'une à -trois apothécies (0,5-1,5 mm). [Col
lema monocarpum Ouf.] (fig. 249). 

var. metzeleri (Am.) Degel. 

2. Thalle (0,5-5 cm) d'aspect analogue à celui des Physcia 
ou des Placodium, à lobes ne dépassant guère 2 mm de 
large, plans ou convexes (canaliculés en dessous), peu 
ou pas ascendants et en général plus ou moins étroite
ment appliqués sur le substrat, ni ondulés, ni sinueux, 
souvent non contigus à la périph6i e. 

a) Thalle non isidié. Saxicoles. 

IQ Aquatique. Thalle épais, dur et cassant à sec, généra
lement vert foncé en dessus, plus clair (grisâtre) ou au 
contraire plus foncé (noirâtre) en dcssoll'l, à structure 
celluleusc: plus ou moins nette. Presque toujours stérile. 
Apothécies (0,7-1 mm) planes, rougeâtres, à bord thal
lin mince, enûer ou granuleux, persistant. Spores (20-
30 x 8-13 p) à trois cloisons ou à peine submurales. -
Europe : sur les rochers plus ou moins constamment 
inondés. En France, signalé dans les Vosges. - [up
togillm cataclystum (Koerb.) Harm.] (fig. 248). 

667. C. fluviatile (Huds.) Steud. 

2u Non aquatique. Thalle brun olivâtre très foncé ou 
noirâtre, s'éclaircissant peu au contact de l'eau. 

a) Thalle (3-5 cm) très peu adhérent au substrat, non 
pubescent, assez épais et cassant lorsqu'il est sec, 
fréquemment muni de rhiz.ines blanches en dessous, 
dépourvu de structure cc:lluleuse. Souvent s térile. 
Apothécies (1-2 mm) rouge foncé. plll'l ou moins 
planes, à bord thallin plll'l ou moins persistant. 
Spores (20-60 x 4-7 p) plus ou moins fusiformes, à 
3 cloisons droites ou incurvées. - Europe, Afrique 
du Nord, Amérique du Nord, jusque vers 3000 m, 

.n 

o 
~ 

Fm. 248. - Collema, série 3 
(lobes périphériques de petite 
taille, mais supérieurs à 2 mm), 
suite. C. /luviatild 667) (x3). 
C. multipartilum (668). C. par
vllm (671) ; cetle dernière espèce 
n'est connue qu'à l'f!;ta t stérile 

(grandeur naturelle). 

1. 

A 
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surtout sur les rochers à la fois humides et ensoleil
lés. En France, çà et là mais peu commun 
(fig. 248). -

668. C. multipartitom Sm. 

Il) Thalle souvent petit (1 cm), assez adhérent au sub
strat , pubescent (sauf dans les parties trop anciennes), 
à lobes convexes, fréquemment a platis et non con
tigus à la périphéric:. à structure cc:lluleuse plus ou 
moins nette. Souvent fertile. Apoth&:ies (0,2-0,5 mm) 
planes ou convexes, à bord thallin disparaissant très 
tOt, mais à .rebord propre mince et persistant. Spores 
(15·30 x 8-12 JI) ellipsoïdales, submurales ou munies. 
_ Croatie, Italie, Centre et Sud de la Fnnce : sur 
les rochers calcaires et les murs. - [uptogium di!
Jracrum Am. non Krempel. = uptogium mardi 
Ha rm.]. 

669. C. lep' ogioides Anzi 

h) Thalle (0,5-1,5 cm) couvert d ' isidies (0,1-0,2 mm) glo
buleuses ou un peu aplaties, à lobes étroits et très 
a llongés, convexes, étroitement appliqués sur le sub
stral (roche calcaire), à structure ceUuleuse plus ou 
moins nette : deux espèces très voisines de la pr&:é
dente. 

1- Lobes pi!!riphériques du thalle contigus ou imbriqués, 
recouverts d 'une pubescence grisâtre. Rarement fer
tile. Apothécies (0,5-1 mm) plus ou moins planes, à 
à bord thalIin fugace et à rebord propre mince, persis
tanl. Spores (20-30 x 13·17 JI) submurales. - Europe 
occidentale e t méridionale ; peu orophile. En France, 
connu dans le Languedoc. -

670. C. fmgile Tay!. 

2- Lobes périphériques divergents, non pubescents. Tou
jours stérile. - Europe, jusque vers 2100 m. A 
re<:hercher en F rance où il existe vraisemblable
ment (fig. 248). -

67J . C. parvum Degel. 

S~IUE 4. - Espèces à lobci du thollc 

bi en visibles le ulement à la loupe 

,. E.pèc6' corûcole5 à ,haUe Généralement en for m e 
de cou .. inet (0,5-3 cm) brun noirâtre ou ver' oli
vâtre foncé. s'éclaircissant un peu au contact de l'eau, 
conslitué par de petits lobes plus ou moins dressés, abon
damment recouvert d·apothécies. 

A. SPORES NON MURALES. 

1. Spores ellipsoïdales ou fusiformes, peu allongées, non 
vermiformes, ayant au maximum 3 cloisons transver
sales. 

a) Spores à 1 cloison. Asques petits (30-50x8-17 JI) à 
paroi épaissie au sommet. 

1° Spores (10- 16 x 3-5 JI) fusiformes ou ellipsoïdales, dans 
des asques n'aneignant pas 10 JI d'épaisseur maximum. 

Thalle nu ou muni d 'isidies granuliformes ou a platies, 
à lobes arrondis. Apothécies (0,3-0,6 mm) planes ou 
convexes, brun-rouge plus ou moins foncé, à bord 
thailin mince, généralement persistant. - Région 
méditerranéenne, Portugal; non orophile. En France, 
connu près d'Hyères (Var) e l de Nice. -

671. C. ita licum B. de Lesd. 

2" Spores (13·25 x 3·6 JI) fusiformes, dans des asques de 
13 à 17 JI d 'épaisseur maximum. Thalle à lobes 
variables, entiers ou crénel~, aplatis ou renflés, non 
isidiés. Apothécies (0,5-2 mm) planes ou convexes, 
rougeâtres. à bord thaJlin disparaissant à la fin. -
Régions tempérées de l'Europe, de l'Afrique du Nord 
et de l'Amérique. Assez commun dans toule la France. 
- [e. Jasciculare Leight.). 

673. C. cODglomeratum H offm. 

b) Spores à 3 cloisons transversales avec, lout au plus, 
une cloison longitudinale ne s 'étendant pas sur toute 
leur longueur. Thalle non isidié. 

1" Spores (13-2j x 3-6 JI) fusi formes, la plupart à 1 c1oùon, 
quelques-unes à 3 cloisons, dans des asques de petite 
lame (4Q-jOX 1)-17 JI), 

-+ 673. C. cooglomeratum 

2'> Spores (17-24 x 6·9 JI) ellipsoïdales o u fusiformes, 
loutes à 3 cloisons, généralement resserrées au niveau 
de celles-ci (ave<: parfois une cloison longitudinale ne 
s'étendant pas sur loute leur longueur), dans des 
asques de 50-55 x 20 JI. Thalle et apolhécies comme 
chez le précédent avc<: lequel il est souvenl confondu. 
_ Europe, Sibérie, jusque vers 1 000 m. Çà et là 
dans IOUle la France, principalement sur les N oyers.-

674. C. Ugerinum (Hy.) Hann. 

Le • Coflema pulposum ' mentionné par l'un de nous 
sur un Noyer à St-Didier-d'Allier (Haute-Loire) appar
tient en réalité à celte espèce. 

2. Spores (50-95 x 4-7 JI) à 9-18 cloisons, très allongées, 
incurvées ou vermiformes. Thalle et apoth&:ies ana
logues à ceux des deux précédents, mais lobes thall ins 
moins nets. - Europe, Afrique du Nord, Amérique 
du Nord, jusque vers J 700 m d'altilude ; surtout sur 
les troncs moussus, exceptionnellement sur les rochers 
moussus. Çà et là, mais peu fréquent, dans toute la 
France. - [CO ascaridosporum (Massa!.) Degel. = C. 
aggregatum (Ach. 1) Ny!.) (fig. 249). 

675. C. fasciculare (L) G. H. Web. 

B. SPORES NETTEMENT MURALES. Thalle non isidié. 

1. Spores ( 12-17 x 6-13 JI ) parallélépipédiques ou cubiques, 
un peu arrondies au niveau des arêles. Thalle irréguliè
rement lobulé, rappelant celui du précédent, mais très 
rugueux e t plissé. Apothécies (0,2-0,5 mm) d'abord 
enfoncées dans le thalle, puis planes, à bord thallin mince 
disparaissant ordinairement assez tôt et à rebord propre 
peu épais, persistant. - Canaries, Portugal, Espagne, 
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Italie, Dalmatie, moitié Sud de la France. - le. Yuru 
ci/orme Ny!. non Ach.] (fig. 249). 

676. C. multipunctatum Degel. 

2. Spores (16.30 x 8-17 Jl) ellipsoïdales ou fusifonnes quel. 
quefois par 4 seulement. Thalle atteignant au maximum 
et rarement 1 cm2, à lobes Ir~ couns, assez épais, plans 
ou canaliculés. Apothécies (0,4-0,7 mm) rouge foncé, 
concaves ou planes, à bord thallin entier ou granulé, en 
général persistant. - Europe, Afrique du Nord, Amé· 
rique du Nord, jusque vers 1 600 m d 'altitude. Assez 
hygrophile. Pa rfoi s, mais très rarement saxicole. Çà. et là 
dans toute la France. - [e. microphy/lum Ach.) 
(fig. 249). 

677. C. fragrans (Sm.) Ach. cm. Degel. 

Il . Espèce.. saxicole., terricole. o u nluscicola, à 
thalle noirâtre, " éclairciuant Iln p eu nu conlact 
d e l'eau. 

A . SPORES (16·30x8-J7 Jl) NEITEMEl'IT MURALES, quelquefois par 
4 seulement (fig. 249). 

-+ 677. C. f ragrans 

B. SPORES NON MURALES, à 1-18 cloisons transversales, par
fois submurales, toujours par 8. 

1. Spores (50-95 x 4-7 Il) à 9-IS cloisons, très allonsées, incur· 
vées ou vermiformes. 

---+ 675. C. fascÎculare 

~og] 
J 

1 00 

'" o 

B 

'" 

2. Spores non très allongées, jamais· vermiformes à 1-5 cloi
sons transversa les, parfois submurales.. 

Il) Thalle ne dl!:passant guhe 3 mm de diamètre, fonné d'un 
peti t nombre de lobes non isidits, plus ou moins crénela 
ou découpb, I!:talb sur le substrat (roche ou terre calcaire) 
aUlour d'une à trois apOlMeies (0.5-',5 mm) planes, à bord 
thallin gl1lnuleu:tL:. Spores (J7-47X8·18~) plus ou moins 
ellipsoidales, à 3 (rarement 4 ou 5) cloisons transversales, 
souvent resserrées au niveau de celles-ci, parfois sub· 
murales (fig. 249). 

---+ 666. C. cmpum var. metzleri 

b) Thalle de plus de 5 mm de d iamètre, à lobes périphé. 
riq ues bien d istincts, mais très courts, à peu près aussi 
larges que longs, appliqués sur le substrat ou à peine 
relevés sur le bord. 

J- Thalle (l·S cm) peu ou pas pulpeux, à l'état humide, bien 
d<!limitl!:, formé, sauf sur le bord de granulations squami· 
formes (0,5 ·2 mm) très serrées, gl!:néralement crevassé
arl!:olé lorsqu'il est sec. ApothEcies (1,2-5 mm) souvent 
absentes, toujOUl"5 épal"5es sur les thalles fertiles, à bord 
thallin persistant, granuleux ou lobulé. Spores comme 
chez le prtcédent. 

-+ 666. C. crispum var. graoifonne 

2" Thalle (0,5-10 cm) devenant très pulpeux au contact 
de l'eau, à contour souvent irrfgulier e t peu net, 
formé, sauf sur le bord, de granulations verruciformes 
(1-3 mm). Apothécies (0 ,5-3 mm) brun rougeâtre, rarc-

H 

i §ê • 
FIQ. 249. - COlftflla, série 4 (lobes 
du thalle visibles seulement à la 
loupe). - A et D, C. crÎspum (666); 
Celte espèce appartient i la série pré
cédente, mais présente des ronnes 
microphylles telles que la variété 
metder; représentée ici (x 10) qui rOnt 
transition avec la série 4. Les es~ 
proprement dites de la série 4 présen
tent gfnéralemcnt l'aspect représentl! 
en C ct G. - C à E. C. polycar
pOli (679) : C, fraerncnt de thalle cou
vert d'apothécies (x 2) ; en D. coupe 
verticale d 'un lobe: (en noi r, les apo
thtcies); E. spores. - F, spores venni· 
formes de C. /asdcu/art (6n). -
o et H, C. /rograns(671) (x6). -
J , spores de C. mulrlpunclalum (676) 
dont le thalle est assez semblable i 

celui de l'espèce précédente. 

-
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ment absentes, plus ou moins nombreuses, mais 
jamais trb; serrées sur les thalles ferti les. 

Ir) Thalle de 2 il. 10 cm de djam~tre. Apothécies planes ou 
convéxes, il. bord thallin disparaissant il. la fin . Spores 
(17·30)( 8·12 p) à 3 cloisons ou submurales. 

--+ 662. C. tenax 

fJ) T halle de 0,5 il. 2 cm de diamètre. Apothécies planes 
ou convexes, il. bord thallin disparaissant à la fin. 
Spores (10·25 x 4-9 14) plus ou moins fus iformes., il. 
1 cloison, parlois mélangées avec quelques rares 
spores à 3 cloisons. - Sans doute cosmopolite. 
Presque toujours terricole et calcicole. En France, 
signait! en l orraine et en Provence. - [Co crenatum 
(MüI!. Arg.) Zahlbr. = C. pulposulum (Wood.) 
Harm.). 

678. C. coccophomm Tuck. 

)0 Thalle (2·6 cm) plus ou moins pulpeux il. J'état humide, 
en général assez régulièrement c irculai re, le plus sou
vent non isidié et presque entièrement recouvert d'apo
thécies., à lobes ordinairement très courts, visibles non 
seulement à la pt!riphérie (où ils sont plus ou moins 
t!lalés). mais aussi entre les apothécies (où ils sont plus 
ou moins dressés). Apotht!cies (0,5· 1,5 mm) toujours 
très nombreuses, généralement très serrées et presque 
noires, planC5 ou légèrement convexes, il. bord thallin 
mince, entier, peu prot!minent, mais presque toujours 
persistant. Spores (13-30 x 5-9 p) plus ou moins fusi
formes, à '·3 cloisons. - T rès n!pandu dans l'Hémi· 

FIC. 250. - Collt!ma. série 5 (thalle 
squamuleux ou crustacé). - A et B, 
C. Iimosum(UO) (x3). - C l E. 
C. o«ul/a/um (68 1) : C. squamul0:5 
thallines très , rO$$i0:5, vue de face; 
D, 5quamules reprisenU!cs de profil 

(x 10); E, spora. 

A 

E 

00 
000 
00. 
00 

sph~re Nord, jusqu'à plus de J 000 m. Saxicole et 
presque exclusivement calcicole; surtout sur les parois 
rocheuses. Çà et là dans toule ta France, mais surtout 
commun en montagne (fig. 249). -

679. C. polycarpon H offm. 

SI!RIE S. - Espèces à aspect de Lichens squamuleux 
ou crustacés 

,. Thalle (0,5-5 cm) COTItifl~ à 8urface pllU ou moiru 
inégale, vert (bleuâtre ou o livâtre) trè8 fOflCé, pre8que 
floir . 

A. SPORES (50-95 x 4·7 14) nts ALLONC~, inC1lrvfes, vermi
formes, à 9-18 cloisons. Thalle (0,5·2 cm) plus ou moins 
indistinctement lobulé. Apothécies (0,8-2 mm) il. bord thallin 
plus ou moins granuleux, disparaissant à la fin. - Sur les 
troncs, mais aussi, quoique très rarement, sur les rochers 
moussus (fig. 249). -

--+ 675. C fasciculare 

B. SPORES (20-40x8-17 p) ELLlPsoiOALES, parfois presque 
globu~euses, ou au contraire fusiformes, murales. Thalle 
(1 ·5 cm) ayant un peu l'aspect de celui d'un NQstoc: com
mune Vauch. Apothécies (1-4 mm) ordinairement nom· 
breuses et tr~s serrées, plus ou moins planes, rougeâtres, 
à bord Ihallin enlier ou granulf, gfnéralement persistant. 
- Europe, Afrique, Asie, Amérique du Nord, jusque 

o 00 ----,rv-O -(XI 
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vers 1 000 m : sur la terre argileuse plus ou moins cal
caire. Çà el là dans toute la France (fig, 250). -

680. C. Iimosum Ach. 

Il. Thalle granuleU% o u squamllleu:c. 

A . SPORES (I 3. 22x9· 1Sjl) ANALOGUES À CEUES DE COL

LEM" MULnpUNCTATUM (676) dont celle espèce est très 
voisine : cubiques ou parallélépipédiques, plus ou moins 
arrondies au nivea u des arêtes, murales ou submurales. 
T halle gris o livâtre très foncé à l'état sec, vert clair ct 
translucide à l'étal humide, formé de granulations ou de 
squamules (0.1-3 mm) plus ou moins éparses, allongées 
perpendicula irement au substrat, lobulées ou non, mon
trant souvent une structure celluleuse plus ou moins 
nette. Apothécies (0,2-0,5 mm) généralement trê:s nom
breuses (jusqu'à 15 par squamule) rouge foncé o u noi
rât res, plus ou moins planes, à bo rd thall in variable, dis
pa ra issant souvent à la fi n. - Europe, Afrique du N ord, 
Amériq ue du Nord, jusque vers 1 200 m d'al ti tude. Cor
ticale. Rare en France. [Leptogiunl quadratum 
(Lahm.) Ny!.] (fig. 250). 

681, C. ottultatum Bag!. 

B. SPORES FUSIFORMES. EU.IPsoiOALE$ ou GLOBULEUSES. 

1. Thalle fendill.!·auol.!, vert olivâtre foncé ou noirâtre, à 
aréoles (1 -) mm) formtes par la rt union de nombreuses 
granulations minuscules, simples ou coralloïdes, montrant 
souvent une structure celluleuse plus ou moins nette. Apo
th.!cies (0,3-0,7 mm) plus ou moins nombreuses, plus ou 
moins planes, à bord thallîn granuleux disparaisu.nt à la fin. 
Spores (I)·4Sx8-15,.) IrQ; variables, submurales ou (ra re
ment) murales. Saxicole et calcicole. 

--* 654. C. calloplsmum f. graDulosum 

2. Tha lle non fendill.!-an!ol.!, noirâtre à l'.!tat sec, devenant trb 
pulpeux et verdâtrc (ou olivâtre) foncé lU contact de l'eau, 
form.! de squamules ou de ilTOSSC$ granulations très variables, 
souvent lobulées, dépourvu de IOUle structure celluleuse. 
ApOlh.!cies (O.s·) mm) brun rougdlre. Terricoles, plus rare· 
ment saxicoles, presque toujours calcicoles. 

a) Spores (I7')OX8-l2J1) à) cloisons ou submurales. 
~ 662. C. tenax 

b) Spores O G-2Sx 4·9 JI) presque toutes à une seule cloison. 
~ 678. C. coccophonun 

GENRE 99. - LEMPHOLEMMA (KOE.RB.) ZAHLBR. 

Bien que d 'après Aino H enssen ce genre doive être exclu 
des Collémacées et rauaché aux Lichinacées, les quelque 
2S espèces, qui le consti tuent, ne dilf~ren t en apparence des 
Collema que par leurs spores simples et leurs conidiophores 
exobasidiés. l eur tha lle n'est jamais très développé. l eur 
écologie rappelle beaucoup celle des Col/ema. 

1. E6pèce corticole. Thalle noir ou noirâtre à J'état sec, 
assez épa is, devenant olivâtre très foncé e t assez pulpeux 
au contact de l'eau, en fo nne de coussinet ( 1-2 cm de 

diam~tre sur 5·8 mm de hauteur), rappelant un peu cclIII 
de Collema conglomeratum (673), constitué par des lobe.' 
bien visibles seulement à la loupe, très découpés, ascen· 
dants, à surface plissée et recouverle sur les deux facc.\. 
d ïsidies granuleuses (0,1 -0,4 mm). Apothécies (0,5-1 mm) 
presque noi res, ordinairement très nombreuses, si tuées 11 
l'eXlrémité des lobes, d'abord urcéolées, puis planes ct 

lécanorines et enfin convexes et sans rebord. Spores n· 
14 x6·1l Jl) ellipsoïdales ou plus ou moins sphériques. -
Europe méridionale, Région médilerranéenne : sur les 
Chênes, les Chli taigniers. les Oliviers, les Cypr~s , ... As.'i<:I. 
fréquent dans la Région médi terranéen~ frança ise. -

682. D. omphalarioides (Anzi) Zahlbr. 

Il. E6pèce6 terricole. et nuucicole6. 

A. THALLE GRANULEUX OU SQUAMULEUX, noirâtre, devenant 
verdâtre (ou olivât re) très fo ncé au contacl de l'eau. 
Spores e lJîpsoida les. 

1. T halle formé de granula tions (0,5 mm) piriformes, plus 
ou moins rapprochées. Apothécies (0,1-0,2 mm) ana· 
logues à celles des Pyrénolichens, à épithécium rougeâtre. 
- Environs d 'Antibes (Alpes-Maritimes), sur la terre 
nue des sentiers, dans les bois de Pins. -

683. L. minutulum (Bornet) Zahlbr. 

2. Thalle formé de squamules (3 -S m m) c rénelées·lobuh!e.~. 

plus ou moins contiguës, portant chacune 1 ou 2 apo· 
thécies ( 1. 1,5 mm) rougeâtres, lég~rement enfoncées dans 
le thalle. Spores: IS·1 6 x S-<i,.. - Environs d 'Orléans 
(Loiret), sur la lerre nue. -

684, L. maurilianum (Harm.) Zahlbr. 

B . THALLE (0,S-2 cm) IRRÉGULIÈREMENT LOBÉ, ORDINAiRE
MENT RECOUVERT O'ISIDIES GRANULEUSES. Apothéc ie.~ 

(0,1-0,3 m m) d 'abord punctifo rmes et enfoncées dans le 
thalle, puis un::éolées ou lécanorines. 

1. Spores (9-17 x 8.1 5~) plus ou moins sphériques. T halle 
noi r ou noirâtre, un peu bleuâtre à l'état sec, brun rOUA 
geâtre à l'état humide, toujours muni de granulations 
Yerrucifo rmes. - Europe, Afrique du Nord, Amérique 
du Nord, Austra lie: sur les Mousses mortes ou presque. 
e l sur la lerre nue. Cà et là dans toute la France. -
[L. fasciculare (Wulf.) Zahlbr. , L. compactum Koerb .. 
Lichen polyanthes Schrad.]. 

685. L polyaDthes (Schrad.) n.c. 
incl. L myriococcum (Ach.) Th. F r. et L chalazaDodes 

(NyJ.) Zahlbr. 

2. Spores (20·33 x 1 0· 1) ~) ellipsoida les. Thalle noir ou 
noirâtre, parfois légèrement bleuâtre à l'étal sec, ver· 
dâtre très foncé à l'é tat humide, à surface lisse ou gra
nuleuse. - Europe, :su r les Mousses mortes ou non, sur 
la lerre, parfois sur les murs. Çà e t là dans toute 
la France, mais rare. - [L. fran cotlicllnl (Massa!.) 
Schwend.]. 

686. L chalazanum (Ach.) B. de Lesd. 

3. Spores (25-27 x 4-5~) fusifo rmes .• Thalle Doir, épais, 

1 

, 



ORDRE: CYCWCARPALES 315 

coriace, plus ou moins couvert de granulations. (H ar
m3nd). - Lorraine, sur les Mousses. -

687. L paquyanum (Harm.) Zahlbr. 

Ill. E.pèce, .aûcol~.calcicol~. 

A. THALLE OMBlUQUt IVIPPElANT caUI DES T HYREA, 
représenté par une squame (3-8 mm) fixée à la roche 
par une surface rédui te plus ou moins centrale, isolée, 
en forme d'entonnoir évasé, à bord presque entier, relevé 
et enroulé en dessous, noire, parfois couverte (surtout 
au centre) d 'une pruine grisâtre, à surface rugueuse. 
Souvent stérile. Apothécies petites, d'abord analogues 
à celles des Pyrénolichens, puis urcéolées. Spores (15· 
27 x 7- 10 p) presque fusiformes. - Europe, Afrique du 
Nord. En France, assez abondant dans l'Ouest, la Côte
d'Or et le Midi, surtout sur les parois non ensoleillées. -
[Collema cyathodes (MassaI. ) Nyl.]. 

688. L. elveloideum (Ach.) Zahlbr. 

B. THALLE NON OMBILIQUé. Apothécies (0,1-0,3 mm) d'abord 
punctiformes, puis urcéolées ou lécanorines. 

1. Thalle (0.s-2 cm) irrégulièrement lobé, à surface lisse ou 
granuleuse, noir ou noirât re. 

a) Spores (2o-nx 10-13 p.) ellipsoidales. Thalle à lobes relevé; 
SUT le bord, mais peu ascendants. 

--+ 686, L chalazanum 

b) Spores (7-9 x 5-7 p) ellipsoïdales ou sphériques. T halle 
à lobes nettement ascendants ou dressé;. - Europe. 
A rechercher en France. -

689. L. botryosum (Massai.) Zahlbr. 

2. Thalle noirât re formé de squamules ( 1-3 mm) irrégu
lières plus ou moins contiguës. Spores ( 12- 19 x 6- 10 p.) 
e lli psoidales. - Europe: sur les roches calcai res et sur
tout sur le mortier. Çà et là dans toute la France, mais 
rare. -

690. 1.. cbalaum ellum (Nyl.) Zablbr. 

GENRE 100. - LEMMOPSIS (V AIN.) Zt.ULBR. 

Ce genre, qui ne se distingue du genre uptogium que par 
ses spores simples, ne renferme qu'une seule: espèce d'existence 
vraiment certaine, à thalle mal délimité, noirâtre (brun oli
vâtre à l'état humide), formé de granulations éparses ou con
tîgu~, ne dépassant pas 0,5 mm lorsqu'elles sont stériles, mais 
atteignant 0,8 mm lorsqu'elles portent une apothécie, à apo
thécies rouge foncé, lécanorines, planes ou léghement con
vexes, recouvrant enti~ rement les granula tions fertiles, à 
spores (l7-20x8-15~) ellipsoïdales. - Europe moyenne: 
sur roches calcaires et mortier. Eu France, signalé seule
ment en Savoie. -

6'1. L. amoldiaDa (Hepp) Zablbr. 
incl. L fuI vida (Harm.) Lenau 

Il faut se garder de prendre pour des ùmmapsis, à cause de 
leurs spores simples ct de leur structure celluleuse, les Poro
cyplms (95). tous saxicoles, Il apothécies (0,1-0,2 mm) rappelant 
celles des Py~nolichens, et surtout Htppia IlIlosa (712) terricole-

calcicole, à thalle fendillé·aréolé et à apothécies (O,S-2 mm) 
urcéolées. 

GENRE 101. - KOERBE RIA MASSAt.. 

A cause du mode de déVeloppement des apothécies qui 
rappelle les Peltigéracées, Aina H enssen estime qu'on doit 
exclure des CoIlémacées, et placer parmi les Coccocarpiacées, 
ce genre qui ne comporte d'ailleurs que 2 espèces du reste 
très voisines. 

Le thalle, en forme de rosette de 1 à 2 cm de diam~lre, de 
couleur vert noirâtre, est constitué par des lobes plus ou 
moins étalés, abondamment et profondément divisés, de O.s à 
0,8 mm de largeur, sur lesquels prennent naissance, chez le. .. 
individus âgés, des laciniures secondaires très fines, d'aspect 
cora lloide. Les apothécies sont d'abord urcéolées, puis léca· 
norines el enfin plus ou moins dépourvues de bord thallin. 
Les spores sont, comme on l'a vu, très allongées (aciCUlaires). 

Ces deux espèces, qui se rencontrent toutes deux en Pra
vence, se distinguent de la façon suivante. 

1. Corticole. Spores (35-45 x 2-4 p.) spiralées dans les asques. 
- Europe méridionale, sur Chênes, Châtaigniers, Oliviers, 
Cerisiers, ". Connu en France dans le Var, " H érault et 
l'Ardèche. -

692, K. bifo nnis MassaI. 

U. Saxicole, calcifuge. Spores (20-35 x 2-3 p.) droites dans les 
asques. - Environs d 'H yères (Var) : • Sur les rochers 
de micaschiste où l'eau suinte longtemps après les pluies • 
(De Crozals). - (K. orthospora Couderc]. 

693. K, sonomensls (ruck.) Henss. 

GENRE 102. - LEPTOGIUM S. GRAY 

Les uptogimn, encore plus nombreux que les Collema 
puisque leur nombre dépasse ISO, se distinguent de ces der· 
nieu par leur thalle présentant en entier (sous-genre Homo
dillm (Nyl.) Cromb.) ou seulement en surface (autres sous
genres) une structure celluleuse. Nous ne tenons, du res te, 
pas compte ici de celle divis ion en sous-genres, qui n'est pas 
sans prêter à discussion. 

A u point de vue écologique, les ùptogillm rappellent beau
coup les Collema, mais sont, dans J'ensemble, moins calci· 
coles. 

Les 23 espèces que nous décri rons ci-après correspondent, 
en gros, à celles qu'on peut rencontrer en France. 

1. ThaUe f ormé de lobe. de l à 20 mm de large, 
bien vuible. à l'œil nu. 

A . LoBES DU THALLE PLUS OU MOINS ttAL.ts OU ASCENDANTS, 
MAIS NON TOUS DRESSts ET GAZONNANTS. 

J. Lobes du thalle n'aueignant pas 5 mm de large. 

a) Thalle (0,5-3 cm) peu ou pas pulpeux à l'état humide, 
d'aspect analogue à celui des Physcia ou des Placo
dium, à lobes ne dépassant guère 2 mm de large, plans 
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ou convexes. peu ou pas ascendants et en général plus 
ou moins étroitement appliqué sur le substrat (roche 
ou plus rarement mortier), ni ondulés. ni sinueux, sou
vent non contigus à la périphérie. 

1" Aquatique (sur les rochers plus ou moins constamment 
inondés). Thalle épais, dur et cassant à sec, généralement 
ver! foncé en dessus, plus clair (arisâtre) ou au contraire 
plus foncé (noirâtre) en dessous, presque toujours st.!rile, 
quoique non isidi.!. 

-+ 667. Collema f!. ul·ia lile 

2" Non aquatiques, saxicoles et calcicoles. Thalle brun 
olivâtre, très foncé ou noirâtre, s'éclaircissant peu au 
contact de l'eau. 

0:) Thalle non isidié, en général petit (0,5-1 cm), assez 
adhérent au substrat, à lobes convexes souvent apla
tis el non contigus à la périphérie. Apothécies (0,2-
0,5 mm) assez fréquemment absentes. Spores (15-
30 x 8-12 Po) ellipsoïdales, submurales ou murales. 

- Thalle non pubescent, li. structure nettement ccl
luleuse. Le plus souvent stéri le. Apothécies con
caves à marge épaisse, persistante. - Europe ct 
peut-être Afrique du Nord. En France, connu en 
Provence el en H aute..savoie, au Salêve (fig. 243). -

694. 1.. diflractum Krempc:1. 

- Thalle couvert (sauf dans les parties trop anciennes) 
d'une pubescence grisâtre, 11 struetuTe cei1 uleuse plus 
ou moins fragmentai re, souvent peu nette. Ordinaire
ment fe rti le. Apothécies planes ou eonvexes, à bord 
thallin fugace ct 11 rebord propre mince ct persistant. 

-+ 669, Collema leptogioides 

P) Thalle (0,5-1,5 mm) couvert dïsidies (O,I-O,2 mm) globu
leuses ou un peu aplaties, li. lobes .!troÎI$ et très allongés, 
convexes. étroÎtc:ment appliqUéS sur la roche, à structure 
celluleuse plus ou moins fragmentaire. 

Lobes périphériques du thalle plus ou moins contigus 
et recouverts d'une pubescence grisâtre. 

-+ 670. Collema [ragile 

Lobes périphériques du thalle divergents, non contigus, 
non pubc:scenl$. 

-+ 671. Collema parYum 

b) Thalle (2-10 cm) pl us ou moins pulpeux li. l'état 
humide, n 'ayant pas un aspect analogue à celui des 
Physda ou des PlacQdillm, gris-brun, très foncé, 
presque noir, un peu rougeâtre lorsqu'i1 est sec, deve
nant netterrent brun rougeâtre au contact de l'eau, à 
surface finemen t rugueuse, souvent parsemée de minus
cules granulations (au plus 0,1 mm) li. peine percep
tibles li. la loupe (aspect pulvérulent li. l'œil nu). Lobes 
périphériques pliss<!s, ridés, sin ueux, plus ou moins 
indis tinctement canalîculés et appliqués sur le substrat 
(roche calcaire ou mort ier); les autres plus ou moins 
dressés, buissonnants, sinueux et crispés. Apothécies 
(0,5-3 mm) souvent peu nombreuses, parfois absentes, 
plus ou moins planes, à bord thallin enlier ou crénelé, 
ridé SUrlout à l'état sec. Spores (18-34x 6-15 Po) plus 

ou moins fusiformes, à 3 cloisons transversales, pui!!. 
submurales et enfin nettement murales. - Région.~ 

tempérées : sur les murs el les rochers calcaires. Assez 
commun dans toule la France. -

695. 1.. plicatiIe (Ach.) Leight. 
incl. 1... turgidum (Ach.) Leight. 

2. Lobes du thalle de 5 à 20 mm de large. Thalle rappelant 
celui des grands Lichens foliacés. 

D) Face inférieure du thalle recouverte d 'un feutrage de 
fibrilles blanches ou d'un tomentum (fin duvet) blan · 
châtre. Apothécies (0,5-2 mm) planes. à bord thallin 
persistant. Spores submurales. 

1- Face supérieure du thalle non rid&:, mais le plu~ 

souvent parsemée de fines granulations isidiales noires. 
Face inférieure entièrement recouverte d'un tomen
tum gris blanchâtre e t, souvent aussi vers le centre. 
de fibrilles blanches. Thalle peu épais et peu rigide 11 
l'état sec, noir plombé ou brun noirâtre, s'éclaircissant 
peu au contact de l'eau, à lobes plus ou mOÎns ascen
dants. Généra lement stérile. Spores: 20-32 x 10-11 JI. 

- Régions tempérées: sur les trones, et plus rare· 
ment sur les rcx:hers, plus ou moins moussus. En 
France. commun dans les montagnes. - [L. nJyo
chrollln (Ehrht.) Nyl.] (fig. 243 et 252). 

696, 1.. satuminum (Dicks.) Nyl. 

2" Face sup.!rieure du thalle irrégulièrement ridée-réti
culée et rugueuse. Face inférieure revêtue d'un feu
trage de fibrilles blanches très serrées, dépassant sou· 
vent 1 mm de long, remplacées parfois, sur le bord. 
par un simple tomentum blanchâtre. Spores : 16-
24)( 8-10 JI. - Europe:, Amérique du Nord; corticole. 
En France, assez commun sauf dans le Nord et dans 
l'Est. Dans le Midi. ne descend guère au-dessous de 
400 m. - [L. hiidenbr(J/ldij s.I.). 

Il) Thalle relativement peu épais el peu rigide à l'état 
sec, noir plombé ou brun noirâtre, s'éclaircissant peu 
au contact de l'eau, à lobes plus ou moins ascen
dants parsemés, en dessus, de fines granulations is;
diales noires. Généralement stérile. [L. llildenbrandii 
v. fllrl llracellnl Harm.]. 

6't7. L rurfurac:eum (Harm.) Sierk. 
il/Cl. L. hibemicum Mitch., à lobes du thalle plus 
allongés et plus étroits (au plus 6 mm de large), peu 
ou pas ascendants et à isidies moins serrées. 

P) Thalle épais et r igide, rortement plissé, noir plombé 
à l'é t.at sec. plus souple et noir verdâtre à l'étal 
humide, à lobes peu ou pas ascendants, jamais isi
diés. Apothécies ordinairement nombreuses, surtout 
abondantes sur les plissements du thalle, d'un assez 
beau rouge foncé. Aspect rappelant un peu celui de 
Parme/ia acelablll!/m (1713) (fig. 243 et 251 ). 

698. L hildeDbraDdii (Garov.) N yl. 

b) Face inférieure du tha lle dépourvue de fibrilles 
blanches et de tomentum blanchâtre. 
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FIG. 251. _ uplogillfn hi/d~nbrandii (6<J1I) : Û galtch~. tballe entier. en rosette (x 2). A droil/!, &!:Iail de lobes 
fruclifits (x 5). 

, ,, Thalle lisse, non plissé. 

a) Thalle d'un gris plombé plus ou moins foncé. rare
ment un peu olivâtre, ou d'un bleu-gris souvent assez 
vif, parfois brunâtre en dessous., noircissant ou bru-

Fm. 252. - uplogillm. deux es~ces il thalle il lobes 
larges el ttalés gris plom~ : L. SQlurnilwm (6 <J6), L. lr~
m~lIoidu (699) (dessin d'en~mble des thalles. x 2, 
apothteies de L. lr~mtlfoidts plus grossies, ct asque). 

Spores x 400 environ. 

... 

nissant au contact de l'eau, lisse, très mince el 
membraneux, n'ayant pas l'aspect d'un Nostoc com
mun/! Vauch. Le plus souvent stérile. Apothécies 
(0.5 mm) rougeatres, à bord thallin entier ou fine -

. .. 
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ment cn!nelé. Spores C~()'28 x 8-9 ~) submurales. -
Régions tempérées el régions chaudes : parmi les 
Mousses, sur les rochers et la terre plus ou moins 
humides, parfois à la base des Ironcs. Peu commun 
en France où on les rencontre surlout dans les mon· 
tagnes et en Bretagne. -

Face supérieure du thalle dépourvue d'isidies 
(fig. 243 et 252). 

699. L tnmelloides (L) S. Gray 

- Face supérieure du thalle finement isidi~. N'est 
guère qu'une variété ou une forme du précédent. 

·········f 
'" 

FrG. 253. - uplogium pa/malI/ni (103) : thalle vu par la face su~
rieure (x I,S), et détail d'un lobe vu par dessous, montrant les bords 
enrouh!s. L Iicht'IIQides(704), détail d'un lobe, très décou~ à la p!:ri· 
phérie (x JO). et spores (x 400). L. sim/umm (10S) : fragment d'un lballe 
à l'état humide ( x 10); Cragment à l'I!:tat sec, racorni cl figuré à la 

même 6:hel1e; spore. (Voir aussi figure suivante.) 

Un peu plus frl!:quent que lui. (L. canÎum v~l!\ 

= L. tremelloides f. isidiOSlim Müll. Arg.). 
700.1.. cyanHcens (Pen.) Kur." 

incl. L azureum (Sw.J Mn!!1 

p) Thalle d 'un gris olivâtre tr~ foncé sur les deux fn~'r. , 

verdissant fonemenl au contact de l'eau, non i sidl~, 

à aspect de Nostoc commune Vauch. Exceptionncl\cl' 
ment fertile. Spores submurales. - Europe, AfrillU, 
du Nord : sur les toehen (surtout calcaires) pllI' 
ou moins inondés. En France, connu da'" 
l'Ouest. -

701. L rivubre (Ach.) MllI,t , 

20 Thalle très rugueux, fortement plissé radinle, 
ment ou en réseau, ondulé-crispé (surlout ft 
l'étal sec), devenant I!:pais et pulpeux ou rlu. 
tôt de consistance molletonneuse au conllici 
de l'eau. Face supérieure variant du ~ri~ 

plombé foncé au brun noirâtre, avec çà et L~ 
des parties brun jaunâtre, souvent couverle. 
surtout sur le bord des lobes, de fines granu· 
la tions noirâtres très serrées, à peine percell ' 
tibles avec une Corte loupe, l'ensemble deve· 
nant vert foncé au contact de l'cau. Face 
inférieure brun jaunâtre à l'état sec, verd!ilre 
plus ou moins clair à l'l!:tat humide. Presque 
toujours stl!:rile. Apoth«:ies (0,5 mm) roux· 
brun, planes ou concaves, à bord thallin épah 
rugueux, plissé, granuleux ou granuleux·pul · 
vérulent. Spores (20-37 x 1O-I7,u) murales. 
ellipsoidales ou légèrement fusiformes. -
Régions chaudes et tempérées chaudes : su. 
les troncs et roehen moussus, plus ou moin\ 
humides. En France, connu dans rOues! el le 
Midi. -IL. ch/orome/llm Mudd. non L. chio· 
rom~lum (Aeh.) NyI.J. 

70Z. L brebissonii Monl. 

B . LOBES DU TIiALLE TOUS DRESSÉS ET GAZONNANTS. 

LE PL US SOUVENT TRts SERRÉS. Apothécies 
0,3-1 mm. 

1. Thalle très mince, papyracé et assez souple i, 
l'I!: lat sec, à lobes souvent plus hauts que: larges. 

al Lobes (1-3 cm de haut) profondément d ivisés. 
à surface lisse, brun plus ou moins foncé 
(souvent cendré ou livide) s'éclaircissant peu 
au contact de l'eau. Divisions des lobes ne 
dfpassant pas 3 mm de large, à bord un peu 
enroulé en dessous à l'étal sec (aspect de 
cornes). En gl!:néral stérile. Apothécies urcéo· 
lées, roussâtres. Spores (27-40 x 16· 18,u) mu
rales, légèrement fusiformes. - Europe, Afri
que, Aml!:rique du Nord : sur les rochers el 
surtout la terre non calcaires, parmi les Mous
ses. Assez commun en France (fig. 253). -

703. L palmatum (Huds.) Mont. 
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b) Lobes (0,5-6 mm) finement et plus ou moins profon
dément divisés (aspect déchiqueté et plus rarement 
coralloide) sur le bord, à surface ridée en réseau. Sou
vent stérile. Apoth6cies rougeâtres, urcéolées puis léca
noriocs. Spores (24-48x8-18p) plw ou moins fwi
formes, murales. - Cosmopolite : SUr la terre, les 
murs, les rochers, les troncs d 'arbres, ... en général 
parmi les Mousses. L'uoe des plw communes parmi 
les Collémacées de France. - [L. atrocoeruleum (HaU.) 
MassaI. = L. lacerum (Sw.) S. Gray] (fig. 243, 253 et 
254). 

704. L lichenoides (L) Zahlbr. 

Espke polymorphe dont on a décrit d'assez nom
breuses fonnes et variétés parmi lesquelles now ne 
retiendrons que les deux suivantes. 

1° Lobes (2-6 mm) gris plombé, vert o livâtre ou vert 
bleuâtre fo ncé, à l'état sec, s'éclaircissant beaucoup 
au contact de l'eau, tr!s serrés, mais ne formant pas 
de coussinets convexes. 

var. lichenoides 

:zo Lobes (0,5·2 mm) brun foncé, cxtrémement serrés. 
Thalle en forme de coussinet généralement tr!s 
convexe. 

var. pulvinatum (Hoffm.) Zablbr. 

2. Thalle assez épais, rigide, coriace ct cassant à l'état sec, 
fo rmé de lobes (3-5 mm) brun noirâtre, s'éclaircissant 
peu au contact de l'eau, à peu près aussi larges que 
longs. 

a) Lobes tballins à surface fortement ridée en rtseau ct à 
bord crénelé. Souvent fertile .. Apothécies, spores ct 
habitat analogues à ceux d u précédent. - Régions 
tempérées. En France, beaucoup moins commun que 
le précédent (fig. 253) . ..!... 

705. L sinuatum (Huds.) MassaI. 
incI. L IColinum (Acb_) Fr. 

b) Lobes thallins à surface lisse et à bord muni çà et là 
de cils blancs, simples. Face inférieure du thalle por
tant en général de nombreuses rhirines blanches. Assez 
souvent fructifié.. Apothécies brun rougeâtre, à la fin 
légèrement convexes ct immarginécs. Spores (20-24 x 5-
6}1) eUipsoïdales, allongées, à 1 cloison. - Europe, 
Algérie, Amérique du Nord : sur les murs, les rocbers 
(plus rarement la terre) moussus et plus ou moins 
humides. En F rance, çà c t là mais peu fr~uent. -
[Pol)'chidilim alhociliatum Zahlbr.]. 

706. L albociliatum Desmaz. 

Considéré par certains auteurs, notamment par Zahl
bruckDer, comme un Polychidium et Don comme un 
Leptogium, à cause de ses gonidics dont la nature reste 
incertaine ct qui, pour ces auteurs, seraient non des 
Nostoc mais des Scylonema. 

Il. T1wlle formé de IJetil$ lobes ll.IcerultmLs ou dru· 
'û, lIeltement vi, ible, ,eulement à la loupe. 

A. THALLE ENllÈREMENT FORMé (sauf parfois à la périphérie) 
DE LOBES DRESSés, nŒs RAMIFIÉS, 8UISSONNANlS, GROU
PÉS EN COUSSINETS NOIRÀTRES. Spores murales ou sub· 
murales.. 

Si ces lobes, qui ne dépassent pas 1 mm de baut. ne sont pas 
groupés en eouu ine\$ ct si les chalnettes de Nostoc sont 
complètement fragmentées, le thalle étant enti~rcmcn t 

celluleux 
---+ 717. L teretiwculum 

1. Coussinets de 5 à 15 mm de d iamètre sur 1 à 4 mm de 
hauteur, constitués par des lobes filiformes, de 0,1-
0,2 mm d'épaisseur, ni sillonnés en long ni renflés au 
milieu. Apothécies (0,3-0,4 mm) peu nombreuses, rou
geâtres, urcéolées puis lécanorines. Spores (15·27 x7-
Il p) plus ou moins ellipsoïdales, à 3-5 cloisons trans
versales et 1·2 cloisons longitudinales. - Midi de la 
France : sur les pierres ct les rochers calcaires 
(fig. 254). -

707. L massilieD~ Ny!. 

2. Coussinets de IS à 20 mm de diamètre ct de 3 à 7 mm 
de hauteur, constitués par des lobes rameux de 0,3-
0,6 mm d'épaisseur, s illonnés en long et souvent ren' 
ftés au milieu. Apothécies petites, brun roussâtre, sub· 
terminales, plus ou moins urcéolées. Spores (30-33 x 10· 
12 JI) murales. - Europe, Algérie, Amérique du N ord : 
sur la terre ct sur les MoUSlies, parfois sur les murs. 
Çà et là dans toute la France, mais rare. -

708. L scbraderi (Bemb.) Ny!. 

B . THALLE FORM~ DE PETITS LOBES NON BUISSONNANTS. 

1. Thalle olivâtre fon cé ou plombé noirâtre, presque entiè· 
rement recouvert d 'isidies en forme de minuscules 
papilles ou granulations (0,1-0,2 mm), à lobes ascen
dants, sinueUJ[ et très serrés. Souvent stérile. Apothécies 
(0,2-0,4 mm) plus ou moins concaves, marginées. Spores 
(20-22 x 10-12 p) muralcs. - Ouest, Centre ct Sud de 
la France, sur les écorces, le bois, plw rarement sur les 
Mousses ct les autres Lichens. -

709, L micropbylloides Ny!. 

2. Thalle non isidié. 
a) Thalle (1-5 cm) brun fon<:é, en forme de coussinet générale

ment très convexe, constitué par de petits lobes aussi targes 
que longs (0,5,2 mm) très serTis, drcss6, minces, ridés, plus 
ou moins laciniés. En gi!néral stérile. Spores (35-50x lO-
15 }Il murales. 

---+ 704. L Iichenoides var. pulvinatum 

b) ThaUe (0,5-3. cm) plus ou moins plan, à lobes assez 
épais, en généra l abondamment fructifié. 

1° Thalle noirâtre atteignant au maximum et rarement 1 cm2, 
I!. lobes très cour\$, diffici lement visibles avec une loupe 
ordinaire, plans ou canaliculés, ascendan\$ ou étalés, à 
structure celluleuse peu ou pas distinc te. ApoÛlrocs (0,4-
0,7 mm) concaves ou planes., à b«d thaUin en général 
persistant. Spores (16-30X8-17~) ellipsoïdales ou fusÎ
fonnes, nettement murales. 

---+ 677. Collema fra'nlos 
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fIG . 254. - Lep/agil/ni Iichl'noidl's (1U4) (x S) : L . massi/iense (10') (x J). Noter, en dépit de l'échelle un peu in~a l e, 
la différence considérable dans la dimension des lobes. 

2" Thalle formé de lobes à peu près aussi larges que 
longs (0,5-2 mm), crénelb ou déchiquetés, dressés et 
serrés, à structure ceiluleuse bien distincte. Apothé
cies brun foncé. Spores (18-34 x 8-15 p) submurales, à 
3·5 cloisons transversales. 

IX) Apothécies (0.8-1 .5 mm) d 'abord urcéolées, puis 
planes et immarginées. Thalle gris plombé, vert 
noirâ tre ou brun foncé à lobes déchiquetés. -
Europe, Amérique du Nord, T asmanie : sur la terre 
ou le vieux bois, moussus ou non, Çà et là dans toute 
la France (fig. 243). -

710. L tenuissimum (Dicks.) Fr. 

P) Apoth«ies (0,4-0.6 mm) pInnes ou légèrement con
caves à bord thallin entier, jamaiS très épais mais 
persistant. 

- Tha lle analogue à celui du précédent, mais il lobes 

ne dépassant pas 0,5 mm de large, vert foncé ou 
noirâtre à J'éta t .sec, beaucoup plus clair à l"élat 
humide. - Europe : sur la lerre argileuse, sur le 
vieux bois, plus rarement sur les pierres, Çà et là 
dans toute la France (fig. 255). -

711, L subtile (Schrad.) Torss. 

- Thalle formé de lobes arrondis, crénelés, le pl u~ 

souvent brun foncé , rappelant, en petit, celui de 
Leptogium sirwatum ( 05). - Europe, Amérique du 
Nord : sur la lerre moussue ou non. Çà et là dans 
toute la France. -

712. L minutissimum (FIoerke) Fr. 

III, Thalle non lobé, d'aspect 1Iquanuùeux ou crus
tacé. 

A. SPORES (13-22 X 9-1 5 Il) aJBIQUES ou PARAU.ÉUPIPÉDlQUES. 
plus ou moins arrondies au niveau de.s arêt~ murales ou 

FIG. 255. - ùptogil/m 
sl/btile (111) : fragment 
d'un thalle et coupe 
verticale 11. travers un 
lobe montrant la corti· 
cation (x 40 et X 300. 

d'après GALLÔE). 

1 

, , , , 
• , 
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FIG. 256. - uplog ium It r t
liI/sculunl (717). - A, f~,gment 
d'un thalle ronnt de granula
tions coralloides ( x 20). - B, 
coupe. verticale sch~matique l 
travers une partie de a: thalle. 
- C, coupe verticale très ;r05-
sie l travers un rameau mon· 
trant les chaineues de Nos/oc 
plus ou moins dissocites au 
milieu du fau)[-tissu constituant 

ici la totalit~ du thalle. 

submuralcs. Thalle gris olivâtre trt.s fonet à l'~tat sec, vert 
clair à l'ttat humide, formt de ,granulations ou de squamules 
(0,2-3 mm) plus ou moins tparses, allong~es perpendiculaire
ment au substrat , lobultcs ou non. Apothtcies (0,2-0,5 mm) 
gtntrakment très nombreuses (jusqu'à 15 par squamule), 
rouge ronct ou noirâtre, plus ou moins planes, à bord thallin 
disparaissant souvent à la tin. Corticole. 

--+ 681. Collema occultatum 

B. SPORES FUStFORMES ELL1PSOïOALES OU GLOBULEUSES, OU 

BIEN THALLE STtR1U. 

1. Thalle formt de squamules (0,5-5 mm) ttaltes sur le 
substrat, lobulées au pourtour. 

a) Squamules (0,5· 1,5 mm) noires à l't tat sec, brun foncé 
à l'état humide. Apothécies (0,3-0,4 mm) généralement 
isolées, brun-roux, à mar,ge plus claire. Spores (18-
32 X 8-14 p-) ellipsoïdales ou fusiformes, murales, à 
3-4 cloisons transversales. 

1 ~ Sq uamules (0,5.1 mm) à surface granul~e. - Europe; 
sur la terre et le mortier, moussus ou non. En France, 
signalé seulement dans J'Est et le Nord. -

713. L pusi1lum NyJ. 

2~ Squamules (1 -1,5 mm) à surface plus ou moins lisse. 
- Europe : sur les pierres et les rochers calcaires. En 
France, connu dans la Région parisienne, le Nord , 
l'Ouest et le Midi. -

714. L cretaceum (Sm.) Nyl. 

b) Squamules (3-5 mm) ven olivâtre foncé ou noirâtres, 
s'b;:laircissant peu au contact de l'eau, à surface irréguliêre
ment bossdte, parfois stl!rile, mais apothécies (0,3-0,7 mm) 
souvent nombreuses (jusqu'à 16 par squamule), plus ou 
moins planes, à bord thallin mina:, disparaissanl il. la fin. 
Spores (13-45)(8·15 p-) trh variables, submurales ou mu
rales. Suicole et calcicole. 

--+ 654. Collema eallopismum 

2. Thalle granuleux. 

B 
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a) Thalle fendillé-aréolé. 
1° Thalle vert olivâtre foncé ou noirâtre, à ar~olcs (1 -3 mm) 

tonnées par la rtunion de nombreuses granulations, sim· 
pIes ou coralloides. Apothtcic:s ct spores comme chez le 
préddent. 

--+ 654. Collema eallopismum f. granulosum 

2" T halle cendrt glauque ou cendré bleuâtre, à aréoles 
(1-3 mm) formées par la réunion de nombreuses petites 
granulations cora lloïdes (0,1-0,2 mm), rappelant celui 
de Panmuia f/ebulosa (131). Apothécies (1 mm) brun 
rougdtre, planes, puis convexes, à bord thallin gra
nuleux souvent t rès fugace. Spores (20-27x8- 12Jl) 
submurales à 3-4 cloisons transversales. - Régions 
temp~rées : terricole. En France, connu dans l'Est, 
l'Ouest et en Provence. -

715. L byssinum (Hoffm.) Zw. 

b) Thalle non fendiUé-aréolé. 

1° Thalle formé de très fines granulations (0,1 m m) et par 
suite d'aspect presque pulvérulent, brun ou brun ver
dâtre foncé. Apothécies (0,2-0,6 mm) plus ou moins 
urcéolées, rougeâtres. Spores (25-30 x 11-14 p-) ellip
soïda les ou plus ou moins fusiformes, submurales. -
Europe occidentale, sur la terre calcaire. En France, 
connu dans le Nord , l'Ouest et.!a Région parisienne.-

716. L. bia'orinum (Nyl.) Leigbt. 

2° Thalle brun foncé, formé de granulations (0,5-0,8 mm) 
coralloides, t rès serrées, rappelant, en beaucoup plus 
petit, les lobes buissonnants de L. schraderi (101). 
Exceptionnellement fructifié. Apothécies (0,2-0,7 mm) 
brun plus ou moins foncé, urcéolées puis lécanorines. 
Spores (22·3 1 x 8-1 1 p- ) submurales ou murales, à 
3-5 cloisons transversales. - Europe, Amérique du 
Nord : saxicole, terricole, lignicole ou corticale. Çà 
e t là, dans toute la France, mais peu fréquent. -
(L. microscopicum Nyl.] (fig. 256). 

717. L. tereliusculum (F1oerke) Am. 

LlCllZNS 22 
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F" MIUE 27. - HEPPIACÉES 

La famille des Heppiacées est constituée par des Lichens 
squamuleux, parfois presque crustacés. à thalle boméomère, 
entièrement formé par un faux tissu . celluleux . , renfermant 
des gooidies Cyanophycées irrégulièrement réparties, vert 
bleuâtre, plus ou moins arrondies, dépourvues d'enveloppe 
gélatineuse distincte et ordinairement groupées en amas 
globuleux. 

Cette structure est tr~ analogue à celle des uptogium du 
sous-genrc Homodium mais les gonidies des Heppiacées 
appartiennent à la famille des Scytonémacées. T outefois leur 
position systématique exacte est encore incertaine, car, depuis 
les travaux de Schwendener (1869) qui les considérait comme 
des Sc}' tonema. elles o'ont plus été étudiées. 

Chez les Heppiacées, les apothécies sont presque toujours 
plus ou moins enfoncées dans le thalle et, lorsqu'elles sont 
jeunes, souvent analogues à celles des Pyrénolichens; les 
eonidiophores sont exobasid iés et les pyenoconidies droites 
et courtes (2 x 1 p.). 

Au point de vue morphologique, ces Lichens rappellent les 
Dermatocarpon et les A carospora lorsque leur thalle est 
squamuleux et dc teinte brune ou gris brunâtre, les Colléma· 
eées, lorsque leur thalle est noir ou noirâtre ; toutefois, 
celui-ci ne devient jamais translucide ni gélatineux au contacl 
de l'eau, contrairement à ce qui a lieu chez les Collémacées. 

La famille des Heppiacées comprend environ 75 espèces. 
Celles de nos régions sont actuellement groupées en 5 genres 
se distinguant surtout par les spores qui sont toujours 
incolores. 

1. Spore, IJUbmllrnle.. groupée. par 8 dnn. les 
" -'que.. 

A. Thalle gris brunâtre assez clair réduit à quelques lobes 
plus ou moins distinctement rayonnants autour des apo
thécies. [A mphidium Nyl. = Latz.elia Zahlbr.]. 

103. Epipbloea 

B. Thalle cendr~ glauque ou cendr~ bleuâtre, fendill~·a réolé, à 
aréoles (1. ) mm) formées par la réunion de nombreuses 
peti tes granulations coralloïdes (0,1-0,2 mm). 

-+ 715. lA!ptogium byssinum 

Il. Spore. ' impIe. 011 IIl1icloi.ollllée •. 

A. Spores unicloisonnées, par 8. Thalle squamuleux non 
ombiliqué tà squamules fix ées au substrat par toule leur 
surface inférieure). 

B. Spores Simples. 

1. Spores par 8. T halle squamuleux, non ombiliqué ou 
presque crustacé. 

105. Heppia 

2 Spores par 24 ou plus de 24. 

Il) Thalle nettement squamuleux, non ombiliqué. 
106. Solorioaria 

b) Thalle squamuleux ct ombiliqué (à squamules fixées 
seulement par la panie centrale de leur surface infé
rieure) parfois presque foliacé ou au contraire presque 
crustacé. 

107. Peltula 

Ces deux derniers genres étant en réalité difficiles il 
distinguer l'un de l'autre (car, lorsque les squamules 
sont peti tes, il est malaisé de voir si elles sont ombili· 
quées ou non), on se reportera au genre Pelrl/lo pour 
toutes les Heppiacées saxicoles à spores simples, grou· 
pc!es par 24 ou plus de 24 dans les asques. 

GENRE 103. - EPtPHLOEA TREv. 

Ce genre autrefois rapproché du genre Leptogium ou même 
rattaché à ce dernier, ne comprend qu'une seule espèce. 

Thalle gris brunâtre assez clair (de la couleur d'un sol 
sableux), réduit à quelques lobes plus ou moins distincte· 
ment rayonnan ts, autour des apothécies. Apothécies (0,5· 
1 mm) brun rougeâtre ou brun noirâtre, concaves ou à peu 
pr~ planes, arrond ies, à bord thallin mince, en général assez 
saillant ~t persistant Epithécium brun-rouge. Thécium (170-
1 80~) incolore. H ypothécium incolore ou jaunâtre. Spores 
t20-32x9- 14 ~) ellipsoïdales, à 4·7 cloisons transversales t:t 
une longitudinale (en général incomplète). - Région médi· 
terranéenne : sur les sols peu ou pas calcaires souvent inondés 
en hiver. En Franee. çà ct là, dans la Région méditerranéenne. 
- [A mplritlium ttrn!llum NyL = LLptogilim croz.a(sianllm 
Harm.]. 

718. E. terrena (Nyl.) Trev. 

GENRE 104. - NYLANDEROPSIS GVEL. 

Egalement une seule espèce. 
Thalle fo rmé de squamules (1-2 mm) vert vif, planes, arron

dies ou légèrement lobulées. lisses, non luisantes, plus ou 
moins dispersées ou contiguës. Apothécies (0,2-1 mm) iso
lées, enfoncées dans le tha.lle. brun-rouge foncé. Spores ; 
2 1 .22x4-6~. - Salève (Haute-Savoie): sur terre calcaire. -

719. N. saleveruis G ye!. 

GENRE lOS. - HEPPIA NAEG. em. GYEL. 

Avec Gyelnik et Poelt et contrairement à Harmand et à 
Zahlbruckner, nous ne plaçons dans ce genre que les Heppia
cées à spores simples, groupées par 8 dans les asques et à 

r 
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thalle non ombiliqué, plutôt crustacé que vraiment squa
muleux. 

Ainsi compris, le genre Hepp;Q ne renferme guère qu'une 
vingtaine d'espèces parmi lesquelles quatre doivent exister cn 
France. 

,. S~icole et cakicole. Thalle vert olivâtre, à sec, vert 
plus ou moins vif à l'état humide, non luisant, granuleux 
ou fendillé-aréolé, formé de compartiments (0,1-0,4 mm) 
arrondis, lisses, étroitement contigus, ordinairement con
vexes. Gonidies (6-10 x 3-1O~) sphériques ou ellipsoïdales, 
bleu ciel dans la partie profonde du thalle; vert olivâtre 
près de la surface. Apothécies (0,1-0,3 mm) plus ou moins 
enfoncées dans le thalle, d'abord analogues à celles des 
Pyrénolichens, puis urcéolées, brun-rouge. Spores : 8-
20x 5-10 l'. - Montagnes de la Ligurie et des bords de 
l'Adriatique. A rechercher en France. -

720. H. adriatica Zahlbr. 

Si les apoth!!cies sont planes ou convexes et le thalle, noirâtre: 
----+ 691. Lemmopsis arnoldiana 

Il. 5fu:;coles-caldfuges, corlicole., exceptionnellement musci
coles. 

----+ 109. Pannaria (II) 

III, Terricoles. Gonidies sphériques (8-12 ~). 

A. Thalle plutôt fendillé·aréolé que squamuleux, à compar
timents (1-3 mm) étroitement appliqués sur le sol. 

1. Compartiments du thaUe arrondis, entièrement recou· 
verts de sorédies granuleuses vert bleuâtre, et réunis en 
petits groupes de 3 à 6. Apothécies (0,7-1 mm) isolées, 
brun-rouge plus ou moins clair, non pruineuses. Spores : 
15-22 x 8·9 l'. - Connu seulement dans les Deux
Sèvres. -

711. H, atlantica Gye!. 

2. Compartiments du thalle arrondis ou anguleux, à bord 
entier ou denté, non sorédiés, noirs, plus ou moins tein
tés de brunâtre, de bleuâtre ou de verdâtre, rarement 
dispersés, généralement très rapprochés pour former un 
thalle souvent assez étendu, rappelant par sa couleur 
celui des Collémacées. Apothécies (0,5·2 mm) par 1-3 , 

FIG. 257. - Heppill (" (0$(1(722), thalle (x 3) e l 
coupe verticale 11 Ira vers une apolh&ie et un bord 
Ihallin (x 50) (d·après REINKE et d·après ZAHL· 

BRUCKNER). 

, ...... , '7" 

urcéolées, rouge sombre, à bord thallin épais, entier ou 
granuleux. Spores: 15-27 x 6-10 #. - Europe, Région 
méditerranéenne : sur les sols calcaires non humides. 
Çà et là dans presque toute la France; mais peu fré
quent - [H. virescens (Despr.) Nyl. = H. despreallxU 
(Mont.) Tuck. = H . urceolata (Sebaer.) Naeg.] (fig. 257). 

722. H. lutosa (Ach.) Ny). 

B. Thalle nettement squamuleux, à squamules (4-7 mm) 
brun rougeâtre ou brun grisâtre, en général contiguës, 
arrondies ou un peu sinueuses, ridées-réticulées en sur
face. Apothl!cies (0,5-2 mm) isolées, rouges, profondé
ment urcéolées. Spores: 13-24 x 6-13 l'. - Région médi
terranéenne. En France, connu dans le Gard. - [B. soJo
rinoides NyL) (fig. 258). 

723. H. reticulata (Duf.) Ny!. 

GENRE 106. - SOLORINARIA (VAIN.) GVEL. 

Souvent réuni au précédent, ce genre ne s'en distingue que 
par ses spores nombreuses dans les asques. Il ne renferme 
qu'une dizaine d'espèces dont deux doivent exister en France. 

1. Sur les roches peu ou pas calcaires. Thalle brun olivâtre 
foncé, presque noir, formé de squamules (1-2 mm) plus 
ou moins planes, à contour assez irrégulier, rapprochées, 
contiguës ou un peu imbriquées. Apothécies (0,3-0,6 mm) 
en général isolées, rougeâtres. Spores : 5-12 x 2-3 p. Aspect 
d'Acarospora atrata (1320). - Connu seulement dans la 
région d'Agde (Hérault). -

724. S. coUemaeea (Wedd.) Gye!. 

Il. Sur la terre sablonneuse nue. Thalle brun griSâtre ou brun 
verdâtre, formé de squamules (1-3 mm) planes ou con
caves, lisses puis rugueuses, plus ou moins arrondies, à 
bord entier ou crénelé, contiguës ou légèrement imbri
quées. Apothécies (1-2 mm) par 1-4, rouge foncé ou 
presque noires. Spores (6-7 l') sphériques. Aspect de Der
matocarpon lrQpeziforme (2U). - Région méditerra
néenne. A rechercher en France. -

725. S. psammophita (Nyl.) Poelt 

GENRE 107. - PELTULA NyL. 

Le genre Peltula renferme les seules Heppiacées à thalle 
formé de squamules ombiliquées. Par ailleurs, il est très 
analogue au précédent. Il comprend environ 25 espèces. 
Quatre d'entre elles doivent faire partie de notre flore. 

,. Thalle brun phu ou moins Joncé, souvent teinté 
d'olivâtre ou de grisâtre en dessus, jaune rougeâtre en 
dessous, formé de squames nettement ombiliquées, d'assez 
grande taille (4-15 mm), munies de sorédies gris bleuâtre 
ou noirâtres, ordinairement marginales, à contour plus 
ou moins irrégUlier et 11 surface plus ou moins ondulée, en 
général rapprochées, contiguës ou imbriquées. Le plus 
souvent stérile. Apothécies (0,5-1 mm) rougeâtres, d'abord 
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Flo. 258. - Hc:ppia , ttiCl/loto (1u) (x 8). Contour des squamules, e t apoth<!cies, bien visibles dans la partie supérieure 
du cliche! (cJicM BlIIOlLE). 

1726 = -
FIG. 259. - Pe/mfu f!lIpfoca(726) (xS) ; race supé
rieu re d'un thalle (avec une apothécie), consti tué 
d'une étaille ombiliqute, ordinairement stérile mais 

sorédiée. 

enfoncées dans Je thalle puis légèrement saillantes, à bord 
thallio épais el persistant. Spores: 5-10 x 4--5 Jl. - Europe, 
Région méd iterranéenne, Amériq ue du Nord : sur les 
roches peu ou pas calcaires, humides ou non. En France, 
çà et là dans le Centre, l'Ouest ct le Midi. - [Hc:ppia 
gllepinii (Del.) Ny!., Lichen t!lIploCIiS Ach. Lichenogr. Suee. 
Prod rom., 1798, p. 181 ] (fig. 259). 

716. P. euploca (Ach.) Poelt in M itteil, B01QII. 
Stualss. Münclren , IV, 1962, p, 470, 

Il. Thalle form é d e sqlwtnules ne dépllssa"t pas 
4 mm (le diamètre, 11011 sorétliUJI el souve ur pe u 
lIette m elit ombiliqllées. 

A, SQUAMULES (J-4 mm) PLANES. 

1. ThaUe formé de squa mules en général plus ou moins 
dispersées, rarement contiguës, d 'un brun ordinairement 
fon cé, souvent un peu verdâtre, à pourtour noirâtre, 
arrondies ou crénelées, rappelan t un peu celles d'un 
Acarospora, Apothécies (0,3-1 mm) par 2-10, brun foncé, 
un peu rougeâtre, enfoncées dans le thalle, tout au 



ORDRE: CYCLOCARPALES 32S 

moins au début. Spores: 5·9 x 2-] Jl. Très voisin du pré
cédenL - Algérie, Ligurie, Héraul t, Pyrénées-Orientales : 
su r les roches peu ou pas ca lcaires.-

727. P. obscul'3l1!i (Ny!.) G ye!. 

2. Thalle squamuleux-aréolé, brun grisâtre ou brun oli
vâtre, rappelant un peu cel ui de Verrucaria macro
stroma (69). Squamules arrondies ou anguleuses, COD

tiguës ou très Mgèrement imbriquées, lisses ou parsemées 
de granulations noirâtres. Apothécies et pycnides incon
nues. - Europe moyenne, Asie Mineure: sur les roches 
peu ou pas calcaires. En France, connu en Auvergne. -

718. P. ruinicola (Ny!.) Gye!. 

3. Thalle formé de s.quamules presque noires, 11. contour asse:r; 

irn!gulier, rapprochées, contiguës ou un peu imbriquées. 
Apothécies (0,3-0,6 mm) en général isolées. 

-+ 724. Solorinaria collemacea 

B. SQUAMULES (0,1-0,2 mm) EN FORME DE OIVr.NUl..A.TIOI'IS 

IRRÉGULlÈREMEI'IT CONVEXES, noires en dessus, blanches 
et parsemées de points rouges, K+ (violet), en dessous, 
réunies en un thalle d'aspect crustacé et granuleux, par. 
fois allongées et rayonnantes à la ptriphérie de ce thalle 
qui parai! ainsi vaguement lobé. Apothécies (0 ,1-0,3 mm) 
isolées, brun rougeâtre fo ncé, à bord thallin persistant. 
Spores (5-6 Jl) sphériques, par 24, parfois un peu rosâtres. 
- Europe moyenne, R égion méditerranéenne : sur les 
roches calcaires. A rechercher en F rance. -

719. P. tenebrata (Ny!.) Gye!. 

FAMIu..E 28. - PANNARIACÉES 

Cette famille renferme, à côté de Lichens à thalle foliacé 
rappelant celui des Parmelia et des Physcia, des espèces à 
thalle squamuleux ou d'aspect crustacé. Quelle qu'en soit la 
morpbologie, le thalle a toujours une colo ra tion terne, grise 
ou brune; mais à l'état sec, il est rarement très fonet , comme 
chez Pannar;a microphylla (133) où il peut être presque noir 
et rappeler celui de P/acynlhÎlUlI nigrllttl (6.") j par contre, 

à l'humidité il prend le plus souvent une teinte noirâtre. 
L'hypothalle, génl!:ralement ver t sombre ou noir bleuâtre, 
est plus ou moins distinct suivant les espèces, et parfois 
invisible. 

Sauf chez les Psoroma dont les hyphes sont associées à des 
Chlorococcacées, les gonidies sont des Cyatlophycit!s appar
tenant à la fa mlUe des Nostocacées, mais groupées en amas 

FIG. 260. - Anatomie du thalle des Pannariacées. - A. thalle 11. Chlorophyles, cl 
homéomère de PSCHomu hypllom/tl (730). - 5, thalle /Ii Cyanophytes, CI Mtéromère 
de Parmaria mbiginrua (731) j C, corteX en partie bruni; g, couche gonidiale : 
m, médulle; ,h, rhirincs. - C, granules thallins homé~res 11. cyanophytes de 

Prwllaria " ehll/osa (131) (X 450 environ, d'après GALLOE). , 

B 

738 
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arrondis et ne for mant pas de chaînettes comme chez Ics 
Col lémacées. 

La structure du thalle est typiquement hétéromère et strati
fiée avec cortex supérieur, couche gonidiale ct médulle, le 
cortex inférieur faisant toujours défaut. T outefois, chez les 
thalles d 'aspect crustacé, cette structure hétéromère n'cst 
souvent bien développée qua la périphérie ct vers le centre 
on observe une structure homéomère rappelant celle des 
Leptogi"", du sous-genre Homodilfl1J, Enfin chez un petit 
nombre d'espèces à thalle non foliacé - parmi lesquelles la 
seule indigène est Pannoria lIeblllosa (13 1) - le thalle tout 
entier a une structure homéomère (fig. 260, cl. 

les apothécies, munies ou non d'un bord thallin, sont en 
général rouge brique. parfoiS plus claires. rarement plus 
foncécs et même noires, l ·hypothécium est incolore ou il 
peine teinté, comme chez les Heppiacées et chez les Colléma
cées, et contrairement à ce qui a lieu chez les Placynthium, 
Les spores, incolores et groupées par 8 dans les asques, sont 
presque toujours simples. les conidiophores sont endobasidiés 
ct les pycnoconidies courtes ct droites. 

Les Pannariacées s'établissent sur les substra ts les plus 
variés, mais sont très généralement calcifuges et aéro
hygrophiles. 

Suivant les auteurs, le nombre de genres décri ts dans cette 
Camille varie actuellement entre 12 et 15, Quatre d'entre eux 
font partie de notre flore. 

1. GO"'IDIES ; CHLOROCOCCACÉES, mais des céphalodies fi 
Nostocacées, Apothécies à bord thallin persistant. Spores 
simples. 

108, Psoroma 

Il . GONIDIES ; NOSTOCActES. 

A, Apothécies munies d'un bord thall in. Spores simples. 
exceptionnellement unisepttcs, 

B. Apothécies dépourvues de bord thallin. 
1. Spores toujours simples. 

2. Spores à 1-3 cloisons. 

109. Pannaria 

110. Parmeliella 

Ill. MassaloDgia 

En l'absence d'apothécies, et en présence de gonidies exclu
sivement Nostocacées, on se reporlera à la clé de déte rmina
tion des Pannaria. 

GENRE 108. - PSOROMA. NyL. 

Par ses gonidies et ses apothécies, ce genre sc rapproche 
beaucoup des l «:anoracées parmi lesquelles on le range par
fois; mais à cause de la morphologie de son thalle ct de ses 
conidiophores endobasidiés, on peut. avec Zahlbruckner ct 
Poelt, le rattacher aux panna riacées. II comprend une qua
rantaine d'espèces presq ue toujours muscicoles ou corticoles, 
répart ies dans le monde entier. Une seulc d'entre elles est 
connue en France. 

Thalle brun plus o u moins cuivré ou ja unâtre, raremcllt 
brun foncé, d'aspect crustacê ct granuleux.papilleux, C:II 

formé de petites squamules (0,5·1.5 mm de large) plus (lU 

moins dressées et divisées. Des céphalodies à Nostocacées cn 
forme d'écailles très divisées, morphologiquement indistinct", 
des squamules thallines. Apothécies (1-6 mm) brun·roug" . 
concaves puis planes, nombreuses ct serrées, à bord thallin 
très épais et três granuleux, persistant. Spores : 20-26 x HI· 
12/1, - Régions froides et régions tempérées; surtout sur b 
Mousses, plus rarement sur l'humus, la terre, les roches n" l1 
calcai res ct à la base des arbrisseaux. En F rance, presq u,· 
exclusivement dans les régions montagneuses (fig . 260 ... 
26 1), -

7JO. P. hypoorum (Vahl) S. Gr .. y 

GENRE 109. - PANNARIA DEL 

Une soixantaine d'espèces morphologiq uement assez ana· 
logucs à celles du genre pr«:édent, mais d'écologie plus variéc 
et parmi lesquelles une dizaine se rencontrent en France. 

J. TlmUe (l'aspect Crlutacé el grulI/deux ou papil
leux, caf formé de squamules très serrées, plus ou moin.~ 
dressées et divisées ou crénelées, d~pourvu de lobes rayon· 
nants au pourtour. 

A . TERRICOLES, HUM ICOLES OU MUSCICOLES. 

1. Thalle gris-bleu ou cendré-glauque. 
a) Squamules très petites et très divisées, coraUoides, 

visibles seulement avec une rorte loupe, d'où. un thall!: 
granuleux-cora lloide rappelant - sauf par la cou· 
leur - celu i de Placymhium lIigrlllll (U'). Apothécies 
(0,5-1 ,5 mm) d'un brun-rouge souvent fon ct!, plus ou 
moins planes ou convexes, à bord thallin généralement 
crénelé ou granuleux . 

10 Spores (14-20 x 5-g /-1). 

a:) Spores légèrement fusiformes. Bord thall in des apo
thécies assez distinct, ordinairement persistant -
Europe, sauf dans les régions arctiq ues: sur l'humus 
ct les sols acides, plus rarement sur les Mousses, les 
roches non calcaires tendres ou altérées, les troncs 
d'arbres et le bois en décomposit ion. Çà ct là dans 
presque toute la France. - [Placylllhillm a{bid,l/ll 
Huc] (fig. 260 et 262). 

7JI . p, nebulosa (Hoffm. ) Ny!. 

p) Spores ellipsoidales. Bord (hallin des apothécies peu 
dis tinet ct disparaissant trh t6t. 

---+ 7J3. P. mierophylla 

2° Spores (:!().30X9-12/-1) simples, I~ghement fusirormcs. 
---+ 7J5. Leptogium byssinum 

b) Squamules plus grosses (0,2-1 mm), bien vis ibles avec une 
loupe ordinaire CI même 11 l'Œil nu, apla ties, lobuUC$· 
crênel~es. non coralloides, utrêmcment serrées et même 
soud~es ent re elles vers le centre du thalle. Apothécies 
(0,5·2 mm) brun·rouge clair, planes ou légilrement cnn· 
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FIG. 261. - Psoroma hypuoflfm (130) (x3 el x5). 

vexes. à bord Ihallin cn!ndt ou granuleux, persis tant. 
Spores (2o-30X9-12~) simples, légèrement fusiformes. 

FIG. 262. - Deux PalllJ<Jr;a I ~r' 

ricoles ou muscicoles : P. I ll'h". 

10$0 (13 t). !t. thalle gris-bleu ou 
ccndri, formé de granules coral
laides très petits, et P. ~Li· 

Loidts (131), à thalle brun fait 
de squamu les plus grosses 

(X 10). 

--+ 732. P. pezizoid es 

2. Thalle brun ou gris brunâtre, fo rmé de squamules en 
général bien visibles avec une loupe ord inaire. 

a) Thalle toujours abondamment fructifié, jamais sorédié. 
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,- Spores simples. 

a) Spores (20-30 X 9-12 J.!) légèrement fusiformes. Thalle 
Cormé de squamules (0,2-1 mm) aplaties, lobulées
crénelées, non coralloïdes, extrêmement serrées et 
même soudw entre elles. Apothécies (0.5-2 mm) 
brun.rouge clair , planes ou légèrement convexes. 
nombreuses et serrées, à bord lhallin crénelé ou 
granuleux. persistant. - Montagnes et régions 
froides sans doute du monde entier: presque exclu
sivemen t sur les sols acides el humides. En F rance. 
assez fréquent dans les régions montagneuses. -
(P. brlllmea (Sw.) Massa!.] (fig. 262). 

732. P. pel':i7.0ides (Web.) T rev. 

Pl Spores (l 4·20x5·81l) ellipsoïdales. Bord thallin des 
apothécies le plus souvent très fugace. 

--+ 733. P. mierophylla 

2" Spores submurales. 
--+ 7J8. Epiphloea terRna 

h) Thalle souvcnt slérile et sorédié, formé de squamulcs 
( 1-3 mm de long sur 0,5· 1,5 mm de large) divisées ou 
erénelëes, non soudées entre elles. 

t- Thalle en forme de coussinet. non sorédié. il squamules 
minces et laciniées au bord, devenant translucides au 
contact de J'eau, et montrant des chainettes de Nostoc 
très distinctes lorsqu'on en observe un fragment écr.l5é, 
au micrOSoCopc. 

--+ 704. [.eptogium liC'henoides var. pulvinatum 

ZO· Thalle non en forme de coussinet, il squamules épaisses, 
surtout au bord. non lacinées. ne devenant pas translucides 
!i l"humidité. Gonidies groupëes en amas arrondis et non 
en chaînettes. 

Il) Squamules relativement assn peu serrées. très divisées, à 
ramifiearions terminales rennées en fenne de verrues se 
transfonnant souvent en sorédies gris blanch5.t re ou 
blanc bleuâtre. finement granuleuses ou pulvérulentes. 

--+ 747. Massalongia carnosa 

p) Squamules très serrées, à ramificat ions terminales non 
renllées en forme de verrues. 

- Squamules non sorédiëcs, profondément divisées. 
--+ 733. P. mic:rophylla 

- Squamules crénelées. à bord souvent granuleux. J.::s 
aranuJations marginales se transformant fréquemmen l 
en sorédies farineuses blanchâtres. 

B. SAXICOLES OU CORTiCaLES. 
1. Calcicoles. 

--+ 742. Panneliella lepidiota 

a) Thalle DoÎr. recouvert d'une pruine gris bleuâtre ou gris 
blanchâtre. Apothécies (0,5, 1 mm) noires, sans bord thallin. 
Hypoth6:ium brun fonet. 

1" Thalle lormé de granulations coral1oides très petites et 
très serrtes (seulement visibles avec une forte loupe), en 
général plus ou moins crevassé. Hypolhalle bleu-noir ou 
vert-bleu bien visible autour du thalle. Spores (9-16 x 4-6 Il) 
ellipsoidales à 1 cloi~on . 

--+ 646. Placynthium caesium 

2'" Thalle fendillé-aréole. Hypolh"lk Il .~1 ",,1101. ' 1 ..... ' 1 
35 x 4-6 Il) 11 3-7 cloisons. 

----:)- 647. PI:Il'Yll thl"", .... . 11 

h) Thalle non pruineux. vert oliv,itre;I!i«. "C'I t.l" .... . 
vif. à J'état humide. granuleux ou Icmlillé·: ... ' .. I. \ ,. 
des (0. 1-0,3 mm) urctoléc:s. brun·rOlIt!.c. SI'"'''' '.'11 , 
10 Il) simples. 

-+ 72U, 1I00 111'h, " ," I .. U .... 

2.. Calcifuges. Thalle variable, gris, brun.IU n"".-""· l" .... 

de squamules (0.5-1,5 mm de long sur n.~ l " ,'" ... 
large), très serrées, en général Ir1:s d ivisée.,. III.'" 1" f. 1 

seulement crénelées. Apothécies (0.]- 1 Olmi l' ,'u " " ,"1 

enfoncées dans le thalle ct plus ou mnill' ,,," , . , • • 
Spores (12-20 x 4-8 Il) ellipsoïdales. r"renn'lIl "" IN" 
réniformes. 

a) Thalle de teinte très variable: gris cendré ll,."t ....... , 
peu bleuâtre) gris foncé, brun grisâtre, 011111' It ., "., 
ou noirâtre. Apothécies va riant du roL1g~ h. "1'" 
noir. dépourvues de rebord propre ct il o,,"1 1 .. .. 11 .. , 

mince. fineme nt granuleux ou crénelé, disp;"."" ... ,1 

très tôt. Spores !oujours ellipsoïdale.;. e",ccpl" ', " " Il, 
ment [var. eheilea (Nyl.) A. L Sm. = 1/"" 1/,, , /" •• 

(Ny!.) Gyel.J unicloisonnées. - Régions t~I1II"" " " 
presque exclusivement sur les roches non C .. I.-:III'·' ... 
raremen ! lIur les Mousses ct les sols acidcs. <. c, .1 

dans presque toute la France, surtout dans h;, " T'"'' 
montagneuscs. -

733. P. microphl'Ila CSw_1 ,\1 .•• _. 1 

h) Thalle généralement gris blanchâtre, plus nlrc" ... '" , 1 ... 

gris plus ou moins loncé. Apothtcics rdri,mt .It, ,.,. 
jaunâtre au brun· rouge, dépourvues de bord th"It ,,, . '"'' 
munies. lorsqu'elles sont jeunes. d'un rebord [1<""1'''' I.t" 
clair que le disque. Spores parfois réni formes_ SH" .. I • . 
cortkole. 

---+ 743. ParlllC'Jiella l!o~ l1Ilo i,,1'I; i 

c) Thalle gris·bleu . granuleux-e011l Iloïde. Apoth~'ci.::, ," "." 
rouge, il bord tha llin granuleux. en géné" .. 1 1'C"j-I."" 
Spores légèrement fusiformes. Sur les roches non ~·;ok.,,, . 

tendres ou altérées. su r le bois en décompositi"" ,., ., 1., 
base des troncs d·arbres. 

-+ 731. p, Dclo"I ... " 

Il . Tlmlle 1Hlunmlllc llx 011 nréolé, tlé ,JOIfTV II tif' ("/"'.> 
rnyo lU!Qllts (lU pourto ur e t form é tle COII//llf r ' ;. 
mellts êfroif em ellt nppliqut!8 Slfr le subslrt,' , 

A. SAXICOLES'CALCICOLES ou TERRICOLES. Thalle jamais i,j'!h
Ifês rarement sorédië, en gênéral plutôt fendillé·aréul'= ' 1'" 
squamuleux. 

1. Thalle noir. recouvert d'une prui ne bleuâtre. 
--+ 646. Placyntbium C".Jcs i"m 

2. Thalle non pruineux. 

B. CORTICOlES OU SAXICOLES-CALCtFUGES, EXCEPTIONNEU 1 

MENT MUSCICOlES. Thalle en général neltement sqll,l 

muleux, ordinairement brun ou gris-brun. souvent ;' :o.'"" 
roncê. 
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1. Thalle non isidié, mais à surface en général granuleuse. 

a) Corticole. Squamules du thalle (0,3-1 ,5 mm) légèrement 
convexes, à bord crénelé ou lobulé, à surface le plus 
souvent granuleuse, contiguës (sauf parfois à la péri
phérie) ou un peu imbriquées sur un hypothalle vert 
sombre ou bleu-noir, très visible. Apothécies (0,5-
1 mm) isolées, convexes, un peu saillantes, rose jau
nâtre ou rouge brique (plus foncées à r état humide), 
à bord thallin crénelé disparaissant en général assez 
rapidemenl. Spores (9-15 x 7-8 p) légèrement fusi
formes, ellipsoïdales ou presque sphériques. ~ You
goslavie, Portugal, Italie, France méridionale. y com
pris la Corse. ~ 

734, P. ignobilis Anzi 
il/cl. P. servitiana Gye!. 

à thalle gris clair et peu granuleux. 

h) Saxicole-calcifuge. Squamules (0,5- 1,5 mm de long sur 
0,1-0,5 mm de large) planes ou légèrement concaves, 
en général profondément lobulées, mais parfois seule
ment crénelées, dispersées ou rassemblées cn pet its 
groupes sur un hypothalle noir parfois pas très visible. 
Apothécies à bord thallin finement crénelé, persistant. 
Spores (1S-I,) x 7-10 p) ellipsoïdales ou un peu fusi
fonnes. ~ Puy-de-Dôme et peut-ëtre Autriche. ~ 

735. P. triptophylliza Ny!. 
iI/cl. (1) P. austriaca Zahlb r. 

2. Squamules plus ou moins lobulées, munies presque toutes 
(uniquement sur leur bord, à la périphérie du thalle, ct sur 
toute lcur surrace, parlout ailleurs) de fines isidies grisâtres, 
coralloides, plus ou moins dispersées ou rapprochées (rare· 
ment contigu& ou un peu imbriquées) sur un hypothalle 
noir, en général bien visible. Apothédes dépourvues d~ bord 
thallin, mais munies, au début, d'un rebord propre plus clai r 
que le disque. Spores (13-17 x 5-8 p) léghernent fusifonn es. 
Surtout corticole. 

---+- 744. Parmeliella corallinoides 

III. Thalle tI'a1i[Jcct IIcUeme lit foliacé, ou. tout au. 
III0ÎlU, I11l.IIi tle lobell raYO lulRllts ou pourtour. 

A. THALLE D'ASPECT FOUAŒ, le plus souvent stérile, formé de 
lobes de 2-6 mm de large, devenant u-anslucides au contact 
de l'eau et montrant, au microscope, après tcrasement d'un 
fragm ent, des chaînettes de Nostoc. 

t. Lobes du thalle plus ou moins étalés sur le substrat (Mousses 
humides) d'un gris plombé plus ou moins foncé, rarement un 
peu olivâtre. ou d-un bleu-gris souvent assez vif. parfois 
brunâtre en dessous, noircissant ou brunissant au contact de 
l'eau. 

a) Thalle non isidié. 
---+- 699. Lepfogium tremelloides 

h) Thalle finem ent isidié, sur sa face supérieure. 
---+- 700. Leptogium cyanescens 

2. Lobes du thalle dressés et très serrés, finement divisés (aspect 
déchiqueté el plus rarement coralloïdc) sur le bord, à surracc 
ridée-réticulée gris plombé, vert olivâ tre ou bleu verdâ tre 

foncé, à l'é tat sec. s'éclaircissant beaucoup au contact de 
l'eau. 

---+- 704, Leptogium lichenoides 

B. THALLE CRUSTAC~ , noir, recouvert d'une pruine bleuâtre, 
muni au pourtour de lobes rayonnants de OS-I mm de long 
sur 0,1-0,3 mm de large. Apothécics (0,5-1 mm) noires, sans 
bord thallin, à hypOlhécium brun foncé. Saxicoles-caleicoles. 

1. Thalle form é, sauf au pourtour, de granulaûons coralloidcs 
bien visibles sculement avec une forte loupe. Spores (12-
20 x 4-6 p ) uniseptées, ellipsoïdales. 

---+- 650. Placynthium hllDgaricum 
2. Thalle fendillé-aréolé. 

a) Spores (11-15x5-7/i) ellipsoïdales, unisept6es. Thal1e plus 
ou moins détruit vers le centre. 

---+- 649. Placynthium coerulescens 

hl Spous fu siformes, de plus de 20 p de long et ayant au 
moins 3 cloisons. 

1° Thalle plus ou moins détruit dans sa partie centra\c. 
---+- 648. Placyothium baumgartneri 

20 Thalle non détruit, au contraire plus épais, dans sa partie 
centrale. 

---+ 647. Placynthium caesitium 

C. THALLE N'A YANT PAS LES CARACTÈRES PRlclDENTS, RAP

PELANT CELUI DES PARMELIA OU DES PHYSCIA TYPIQUES. 

1. Thalle ni isidié ni sorédié, mais souvent grossièrement 
granuleux vers le centre, toujours abondamment fruc
tifié. 

a) Saxicole. Thalle gris cendré, exceptionnellement brun 
ou gris-brun, à lobes périphériques de 1-3 mm de long 
sur 0.5-1 ,5 mm de large. Hypothalle noir souvent peu 
visible. Apothécies (0,5-2 mm) planes ou convexes, à 
bord Ihallin épais, crénelé, persistant. Spores ( 11-17 x 7-
Il p) ellipsoïdales. Aspect de Physcia stellaris (2116)._ 
Montagnes et régions froides de l'Europe et de rAmé· 
rique du Nord surtout sur les roches t rès légèrement 
calcaires. A rechercher en France. ~ [P. lellco/~pis 

(Hook.) Leighl. = P. glacia/is AnziJ. 
736. P. hookeri (Borr.) Nyl. 

h) Muscico1e, plus rarement terricole. Calcifuge. Thalle brun. 
--+ 747. Massaloogia camosu 

c) Corticales. Thalle gris plombé, gris brunâtre pâle ou 
brun. Hypothalle bien développé, formant , sous le 
thalle el au pourtour de celui-ci, un feutrage en géné
ral noir, bleu foncé ou vert sombre, plus rarement 
gris ou blanchâtre. Apothécies rouge brique, planes 
ou convexes. 

10 Lobes périphériques du thalle de 0,5 à 3 mm de large. 
Apothécies munies d 'un bord thallin crénelé. Spores 
(1 i-19x7·1O/i) ellipsoïdales. 

a ) Lobes périphériques du tha lle de 1-3 mm de long 
sur 0,2·1 mm de la rge, plus ou moins ascendants. 
Thalle brun, recouvert, au moins au bord des lobes, 
d'une pruine blanchâtre ou grisâtre, le plus souvent 
lobulé-papilleux, sauf à la périphérie. Apothécies 
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(0.5-1,5 mm) devenant brun-rouge foncé au contact 
de l'eau, la bord tba ll io mince généralement blanc, 
d isparaissant souvent à la fin . - Basses monlagne.<i 
de la Région méditerranéenne. Amérique du Nord. 
Çà et là dans les montagnes de la France méridio
nale, y compris la Corse. - [P. craspedia Koerb.J. 

737. P. leucosticta T uck. 

fJ) Lobes périphériques du thaUe de 5- 10 m m de long 
sur 1-3 mm de large, non ascendants. Thalle gris bru
nâtre clair, non pruineux. Apothécies (0,5-2,5 mm) 
peu modi fi ées au contact de l'ea u, à bord thallin 
épais et persistant. - T rès répandu dans le monde 
entier, sauf dans les régions trop froides ou trop 
arides. Çà et là dans presque taUle la F rance 
(fig. 260, B et 263). -

738. P. rubiginosa (Thunbg.) Del. 

FIG. 263. - Un PallllUria corticale P. mbigi-
"osa (1U). 

2° Lobes ptriphtriques du thalle de 1,5-4 mm de large sur 
5-12 mm de long, non ascendants. Thalle gris plombé ou 
gris bru nA tre pâle, non pruineux. Apothécies (0,5- 1 mm) 
dépourvues de bord thal!in, mais à rebord propre plus 
clair que le disque, disparaissant plus ou moins tôt. 
Spores (l 2·l 7 X 5-9 Il) légêrement fusiformes. as~z souvent 
incurvées. 

-r 745. Panneliella plumbea 

2. Thalle Îs id ié ou sorédié, rarement ferti le, à lobes péri. 
phériques non ascendants. H ypothalle comme chez Il
précédent. 

a) Thalle gris plomlH! ou ,ris brunâtre, à lobes pêriphériqm', 
de j·\2 mm de long sur 1-4 m m de larse. couvert, .s.:tur l'" 
pourtour, d' isidies concolorcs. globu leuses, papilli fomlc~ .'1, 
ra rn ifi«s, de 0,1-0,3 mm d'épai$$tur. Apothécies et SP"h" 

comme chez le précédcnL 
-7 746. Parmeliella atlanlÏç~ 

b) T halle gris (généralement plus ou moins brunâtre) ou 
brun pâle, à lobes périphériques de 2·7 mm de Ions 
sur 0,5-2 mm de large, muni de sorédies gris-bleu (plus 
rarement gris cendré ou gris blanchâtre), granuleuses
coralloides, localisées sur le bord des lobes, à la péri. 
phérie. mais pouvant couvrir toute leur surface. VCT!' 

le centre. Apothécies (0,5-1 mm) rouge brique ou brun 
rougeâtre. à bord thallin sorédié. Spores (15- 16x9-
10~) ellipsoïdales. 

1° Lobes périphériques du thalle de 4-7 mm de long sur 
1-4 mm de large, très distinctement rayonnants. Soré· 
dies grossièrement granuleuses, envahissant souvent 
toute la surface supérieure de la partie centrale du 
thalle. Apothécies planes ou concaves, à bord thallin 
épais et persistant. - Régions tempérées et rfgions 
froides, non arides, de l'Hémisphère Nord. Sur I c:.~ 

troncs et les rochers moussus. Çà et là dans une grandc 
partie de la France. - [P. lanllginosa (Hoffm.) Szat. 
= P. coerllleobcu/io ($chleich.) MassaI. = P. conopll:'(/ 

(Pers.) Bory]. 
739. P. pilyrea (OC.) Degel. 

2" Lobes périphériques du thalle de 2-4 mm de long sur 
0,5-2 mm de large, souvent moins distinctement rayon
nants que chez le précédent. Sorédies plus fin ement 
granuleuses que chez celui-ci. - Signalés seulement 
dans les basses mo ntagnes du Portugal et de la France 
méridionale, mais sans doute beaucoup plus répan
dus : eorticoles. -

oz) Sorédies gris-bleu. envahiss.1nt toute la surface supf
rieurc de la part ie centrale du thalle. Apothécies 
rapidement convexes, à bord thall in mince. disparais. 
sant très tôl. 

740_ P. medilerranea C. Tav. 

P) Sorédies gris cendré o u gris blanchâtre n'envahissan t 
que très rarement loute la surface supérieure de la 
partie centrale du thalte. Apothécies no n observées. 
(P. cruspedia var. isidiala Ha rm.}. 

741, P. sampaiana C. T av. 

cl Thalle brun, for mé de squamules (1 -) mm de long sur 
0,5-1 .5 mm de: large) dresstcs, à ramifications terminales 
rennées, sc: transrormant fréquemment en sortdies, el 
souvent aussi, au pourtour, de lobes étalés sur le substrat. 

-7 747. Massalongia eamosa 

" " " , 
1 
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GENRE 11 0. - PARMEL1ELLA MÜLL. ARG . 

Ce genre comprend une cinquantaine d'espèces ne différant 
tics PunI/aria que par leurs apothécies totalemelll dépourvues 
de bord thallin et munies d'un rebord propre plus clair que le 
disque, disparaissant plus ou moins tôt. Cinq d'entre elles 
seulement font panie de notre flore. 

,. ThaUe 1I01l foliacé, dépourvu de lobes rayolUuwls 
ail pourtour. Apothécies (0,3-1 mm) plus ou moins 
convexes. 

A. THALLE FORMÉ DE SQUAMULES TRÈS SERRÉES, PLUS OU 

MOINS DRESSru ET DIVISÉES OU CRÉNELÉES. 

1. Muscicole. Squamules (1-3 mm de long sur 0,5-1,5 mm 
de large), brunes, crénelées, à bord souvent granuleux. 
Granula tions marginales sc transformant fréquemment 
en sorédies fa rineuses blanchâtres. Presque toujours sté
ri le. Apothécies variant du rouge brique au noir. Spores 
( 13-23 x 8-12 p) ellipsoïdales. - Montagnes et régions 
froides de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En 
France, çà et là dans les Montagnes. -

742. P. Jepidiota (Sommerf.) Vain. 

2. Saxicole-calcifuge et corticale. Squamules (0,5-1,5 mm 
de long sur 0,2-1 mm de large) gris blanchâtre, plus 
rarement gris plus ou moins foncé, en général très divi
s~es, mais parfois seulement crénelées. à bord ni granu
leux ni sorédié. Apothécies variant du rose jaunâtre au 
brun-rouge. Spores (12-20 x 4-8 JJ) ellipsoidales ou un 

FIG. 264. - ParmefÎt'l/a . P . . mll
bil1l!lIii (143) : P. p/lImbt'Q (14S ), 

à lobes froncés radialement. 

peu réniformes. Très semblables d'aspect à Pannaria 
microphylla (733) qui s'en distingue surtout par ses 
apothécies munies d 'un bord thallin, d'ailleurs souvent 
peu net, et dépourvues de rebord propre. - Europe, 
Région méditerranéenne. En France, connu dans Je 
Nord, l'Est e t l'Ouest, ainsi que dans la forêt de la 
Sainte-Baume (Var) (fig. 264). -

743. P. suubinetii (Mont,) Zahlbr. 

B . THALLE FORM~ DE SQUAMULES BRUNES, ÉTROITEMENT 

APPLIQUÉES SUR LE SUBSTRAT ( . écorce l, beaucoup plus 
rarement roches non calcaires e t surtout Mousses), plus 
ou moins lobulées, munÎes presque loutes (uniquement 
sur leur bord, à la périphérie du thalle. et sur toute leur 
surface, partout ailleurs), de fines isidies grisâtres coral
loides, plus ou moins dispersées ou rapprochées (rare
ment contiguës ou un peu imbriquées) sur un hypothalle 
noir cn général bien visible. Souvent stérile. Apothécies 
rouge brique_ Spores (13-17)C 5-8~) légèrement fusi
formes. - Régions tempérées. En France, assez fréquent 
dans les forêts montagnardes, surtout à la base des 
Hêtres. - [P. lriplophylla (Ach.) Müll. Arg.). 

744. P. eorallinoides (Hoffm.) Zahlbr. 

Il. Thalle foliacé, gris plombé ou gris brunâtre, 
muni, au pourtour, de lobes rayonnants de 5-12 mm de 
long sur 1-4 mm de large. H ypothalle bien développé, 
(ormant, sous le thalle et au pourtour de celui-ci, un 
feutrage en général noir, bleu foncé ou vert sombre, 
plus rarement gris ou blanchâtre. Apothécies (0,5- 1 mm) 
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FIc. 265. - Mussafollgiu ,olllosa(1H) aspect générnl d'un thalle sur une: touffe de mousse: (x 4), lobes et apothécies plus grossis 
(x 20) et asques (x 3(0) (d'après GALLÔE). 

planes ou convexes, rouge brique. Spores (12- 17 x 5·9 Il) 
légèrement fu ~i formes. assez souvent incurvées. 

A. Thalle n i isidié ni sorédié, mais fréquemment grossiè
rement granuleux au centre, toujours abondamment 
f ructi fié. - Régions temptrées et régions chaudes, non 
arides. Cort icole. Çà et là dans p resque toute la France 
où il est commun dans les régions humides (fig. 264). -

745. P. plumbea (Ligbtf.) MOU. A rg. 

B. Thalle couvert, sauf au pourtour, d 'isidies concolores, 
globuleuses. papilliformes ou ramifiées de 0,1 à 0,3 mm 
d'épaisseur. Presque toujours stérile. - Europe, sur le 
littoral de la Mer du Nord, de la Manche et de l'Atlan
tique, ainsi que dans les basses montagnes humides 
méditerranéennes. Corticole, muscicole et saxicole. En 
France, connu dans les Alpes-Maritimes, le Var et peut
être en Corse. -

746. P. atJaolic.a DegeL 

GENRE I I I . - MASSALONGIA K OEp-B. 

Ce genre ne renferme que 2 ou 3 espèces bien caractéri-
5ées, parmi les Pannariacées, par leurs apothécies dépourvues 
de bord thaHin el leurs spores à 1-3 cloisons. Une seule existe 
en Europe. 

J. Thalle brun formé de squa mules (1 -3 mm de long su r 
0,5-1 .5 mm de la rge), plus ou moins dressées, relativement 
assez peu serrées, très divisées, à ramifications terminales 
renflées en fo rme de verrues se transformant fréq uemment 
en sorédies gris b lanchâtre ou blanc bleuâtre, finement gra
nuleuses ou pulvérulentes. Souvent aussi des lobes péri
phériques non sorédiés, éta lés su r le substrat, d'où aspect 
de Physcia. H YPolhalie indistinct Le plus souven t stérile. 
Apothécies (0,5· 1.5 mm) rose jaunâtre, concaves puis plus 
ou moins planes, à rebord un peu plus clair que le disque. 
disparaissant assez tôt. Hypothécium incolore ou à peine 
teinté. Spores (28-45 x 4-6 14) ellipsoidales a llongéeS, presque 
cylindriques, à 1-3 cloisons. - Régions tempérées (surtout 
dans les montagnes) et régions fro ides. peut-êt re du monde 
entier. Sur les Mousses calcifuges, saxicoles et terricole.~, 
ra remen t directement sur le sol. En France, connu en Bre· 
tagne et dans les régions montagneuses. - [Pmllluria 
m l/scomm (Ach.) De!.} (fig. 265). 

747. M , cam osa (Dicks.) K oerb. 

Il. Thalle noi r recouvert d'une pruine bleuâtre ou blanchâtre, 
crustacé, lobé ou non au pourlour, non sorédi~. Hypothalle 
bleu·noir ou vert·bleu ~ouvent bien visible. Apothécies (O,S-
1 mm) noires, â hypoth~um brun roncl!. Spores à t·7 cloi· 
sons. Saxicoles·calcicoles. 

~ 96, PlacynChium à thalle pruineux 
(mentionnés dans la clé des Prlll/writl) 

FAMILl.E 29. - STICT ACÉES 

Cette famille est prcsque exclusivement consticuée par de 
grands Lichcns il thalle foliacé, toujours bien développé, 

atteignant pa rfois 50 cm de diamètre, ayan t le plus souvent 
la consistance du cui r, lâchement adhêrent au substrat et en 
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général plus ou moins redressé au pourtour. La face supé
rieure en est tr~ variable, sombre ou claire, lisse, rugueuse, 
plissée, réticulée, boursouflée , munie ou non de sorédies, 
dï5idies ou de cé phalodies. La face inférieure, toujours 
tomen teuse, au moins en partie, est également variable, munie 
ou non de petites fossettes (0,2-2 mm) correspondant à des 
cyphelles ou à des pseudo-cyphelles. 

Le thalle a toujours une structure stratifiée avec cortex 
paraplectenchymateux sur les deux faces. Il n'y a évidemment 
qu'une seule couche gonidiale ; sous le cortex supérieur. Les 
gonidies sont soit des Chlorophycées (Tfebouxia) , soit des 
Cyanophycl!es (Nostoc). Les hyphes de la médulle sont en 
majeure panie parallèles à la surface. 

Les apothécies, à disque brun, entouré ou non d'un bord 
thallîn, peu ou pas pédicellées, sont s itul!es sur la face supé
rieure du thalle, réparties sur toute la surface de celle-ci ou 
plus ou moins localisées sur le bord. L'h ypothécium est 
incolore ou plus ou moins teinté de brun. Les asques COD

tiennent 8 spores allongées, fusiformes, aciculaires ou bacil
laires, incolores ou brunâtres à 1-9 cloisons. 

Les conidiophores sont endobasidiés. 
Les Stictacées sont surtout des Lichens calcifuges de pays 

chauds et humides, se développant parmi les grandes Mousses, 
sur le sol, les rochers ou les arbres, dans des stations peu 
ensoleillées, e t vraisemblablement souvent en partie sapro
phytes. 

Avec Zahlbruckner, nous ne considérerons dans cette 
famille que deux gen res : 

1. Ni cyphelles, ni pseudo-cyphelles. 
Ill, ubaria 

Il. Des cyphelles ou des pseudo-cyphelles en Corme de dépres
sions arrondies, de teinte claire. de 0,2 li. 2 mm de dia
mètre. sur la face inférieure du thalle. 

113. Sticta 

". ". '" 
FIG. 266. - Spores de LobarjQ , fu siformes. souvent un 
peu arquées: très longues, à 3-7 cloisons, dans L scro
bicu/ala ( 748) ; counes. à 1 ou ) cloisons, dans L. Plllmo
IIar;a ('149); longues, à 1 ou 3 cloisons, dans L amplis!i
ma <'~ 1) ; moyennes, à 1 cloison, dans L laeletlirtllS (752) 

(x500 environ). 

GENRE 112, - lOBARIA ScHRE8. tm. H UE 

Les Lobaria sont tous de grands Lichens foliacés. à apo
thécies lécanorines, non pédicellées, cupuliformes, brun rou
geâtre ou brun-châtain. On en connait, en tout, environ 
70 espèces, surtout des pays chauds, parmi lesquelles 5 seule· 
ment se rencontrent en France. 

D'après la morphologie du thalle et la nature des gonidies, 
on peut diviser le genre Lobaria en 3 sous-genres principaux 
(un quatrième sous-genre existe, représenté par une seule 
espèce d'Australie e t de Tasmanie). 

1. TllaUe lâchemelll adhérent au substrat, à bord plus 
ou moins redressé, rappelant morphologiquement celui 
des SIÎCta, à surface supérieure irrégulière, parsemée de 
fcs.selles d isposées en réseau, auxquelles correspondent, sur 
la face inférieure, des boursouHures glabres, blanchâtres, 
cntre lesquelles s'observent un tomenlUm roussâtre ou bru
nâtre et quelques rhizines de même teÎnte. Souvent stériles. 
Apothécies brun-rouge. 

A. GONIDIES RVRtsENTils PAR DES NOSTOC. 
Sous-genre ubarina (Ny!.) Vain. 

Thalle (5-20 cm) à lobes arrondis, poUvant dépasser 
2 cm de large, et à face supérieure d'un vert pâle, un peu 
jaunâtre à l'état sec, mais gris plombé ou gris bleuâtre 
à l'état humide. Des soralies gris-bleu, irrégulièrement 
répart ies sur toute la surface de celle-ci. Très rarement 
Certile. Apothécies (1-2 mm) à hypothécium incolore ou 
jaunâtre. Spores (50-80 X 5-9 Sl) fusiformes, il 3-7 cloi
sons. - Régions tempérées et tempérées froides. Assez 
commun dans presque toute la France. - [L. verfu cosa 
(Huds.) Hoffm.] (fig. 22, 266 et 267). 

748. L. scrobiculata (Scop.) Oc. 

B. GONIDIES JŒPRÉSENTÉES PAR DES TREBOUXIA, et, par 
suite face supérieure du tballe vert brunâtre ou vert gri
satre à l'état so; et vert plus ou moins olivâtre à l'état 
humide. 

Sous-genre Lobaria 

1. Thalle (15-50 cm) de fonne irrégulière à lobes ne dépas
sanl guère 1 cm de largeur, tronqués à l'extrémité, sépa
rés par de larges sinus arrondis, fortement réticulé. Face 
supérieure mate ou luisante parsemée dïsidies sorédiées. 
localisées, comme les apothécies, sur les partÎes sail
lantes. Médulle P + (rouge). Assez souvent fruclifié. 
Apothécies (1-4 mm) surtout marginales, li. hypothéd um 
incolore. Spores (18-30 x 5·1 a Il) fusiformes, incolores. à 
1-3 c1OÎsons. Fréquemment parasi té par un Champi
gnon ; Celidillm lichelllllll Sehroet. = C. stictaTllm Tu\. 
qui s'attaque d 'ailleurs à d'autres Lichens, dont les fruc
tifications ont la forme de petites granulations (0,1-
0,3 mm) noires, et qui se développe sur le thalle (pou
vant produÎre des galles noirâtres à aspect d'apothécies) 
ou sur les apothécÎes (q ui de brun-rouge deviennent 
alors noirâtres). - Cosmopolite mais absent dans les 
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7 48 , 
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FIG. 267. - l..obariu scrobieulOla (148) ; face supêrieure à soralies gris-bleu irréguliè rement réparties sur loute la surface 
(voir aussi figure 22). L . pUIIllCII!afia (1" ). - A , racc sup!!rieure avec son ~u saillant cl ses lobes sunout subrcctangulaires. 
- B, race su~ricurc avec isidics sorMites l oca1is~s sur les veines saillantes (voir aussi figure 24). - C, face inférieure 

(grandeur naturelle). 

régions sèches. Assez commun dans presque loute la 
Francc. - {Slicla plflmon(/c~a Ach.] (fig. 13, 24, 266 
et 267). 

749. L. pulmoDaria (L) Hoffm. 

2. Thalle 00-20 cm) de forme plus régulière , à lobes arron
dis, atteignant 2 cm de largc:ur, contigus ou un peu 
imbriqu~, t rès irrégulièrement réticulé. Face supérieure 
luisanlc. dépourvue d 'jsidies et de sorédies. Médulle P -. 
Rarement fertil e. Apothécies (1 -3 mm) irrtgulièremen t 
réparties sur Ioule la surface suptrieure du thalle. Spores 
(25-35 x9-10 Jl) fusiformes, incolores et à une seule cloi
son. - Mon tagnes et rtgions froides de l'H t misphèrc 
Nord. En Fra nce, Jocalist dans les hautes montagnes. 
sur tout dans les • combes à neige . (fig. 268). -

750. L. linita (Ach.) Rabenh. 

Il. Thuile (15-30 cm) (lSIJe:: étroitement appliqué 6ur le 
$Ub6frrd, non redressé sur le bord, à lobes arrondis 

(0,5-3 cm), -nssez profondément divisés el contigus ou un 
peu imbriqub, el rappelant par suite beaucoup, mais en 
bien plus robuste, celui de Parm~fia qu~rcill(J (1701). Goni
dies constilute5 par des Trebo/lxia. Face supérieure du 
thalle verte à l'étal humide. Assez souvent fert ile. Apo
thécies (1·8 mm) brun-châtain rappelant aussi celles de 
Purm~lia quercilla. surtout abondantes vers la partie cen
trale du thalle. Spores fusiformes. incolores ou brunâtres. 

Sous-genre Riclllisolia (ON.) Vain . 

A. TUALLE ÉPAIS ET RIGI DE, à face supérieure variant du 
gris clair au b run jaunâtre, K + (jaune). Spores (30-
60 x 5-6 Jl) à 1-3 cloisons. - Régions tempérées à clima t 
océanique : sur les arbres et sur les rochers. Çà et là dans 
une grande partie de la France, surtout en Bretagne el 
dans les basses montagnes. - (L. laciniala (Huds.) Vain. 
= L. glollllllifnu (Lightf.) Hoffm.) (fig. 266 et 269). 

751 . L. amplissima ($cap.) Fo rss. 



FIc. 268. - Lobaria 1i1lila (150), 
difltrant de L. p .. /mOllfJria par 
l'habitat montagnard saxicole ou 
terricole, la taille plus petite ct les 
lobes arrondis. L. laeuvinlls(1S2), 
à lobes du thalle très froncts et 
sans d:phalodies (diflüence d'avec 
L. amplinima) (grandeur naturelle). 

ORDRE: C YCLOCARPALES 

FIG. 269. - Lobarill 
amplissima (1S1), avec 
ttphalodies vis i b 1 e s 
dans la partie supt
ricure du clicht de 
d roite (flèches) (Snn-

dcur naturelle). 
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Sur le thalle de ce Lobaria, surtout lorsqu'il est stérile, 
s'observent, comme on ra vu au chapitre YI. de très 
curieuses céphalodies à Nostoc. O'abord externes à la 
face inférieure du thalle, puis internes, elles émergent 
finalement à la face suptrieure en prenant J'aspect d'un 
peti t lithen buissonnant, gris plombé, épiphyte ou para
site. Or cette sorte de petit Lichen fru!Îculeux existe par
fois à l'état libre. Il a été décrit sous Je nom de Den
driscOCtllllof/ bolacÎtlllm (Ach.) Nyl. et classé dans la 
famille des Col1émacées. 

B. THAliE PLUS MINCE ET MOINS RICIOE, légèrement papy
racé, assez fragile à l'état sec, à face supérieure d'un gris 
verdâtre, glaucescent ou brunâtre, K - , devenant d'un 
vert très vif au contact de l'eau. Spores (24-46 x 9-12 p) à 
une seule cloison. Pas de céphalodies. - Répartition et 
écologie analogues li. celles du pr~édent. mais localisé, 
en Frnnee, dans le domaine hanchement océanique ; 
Sud-Ouest, Ouest, Nord-Ouest. Cantal. - [L. hubucru 
(Huds.) OC.] (fig. 266 et 268). 

752, L. Iadevirens (Light!.) Zahlbr, 

GENRE 113. - STiCTA ScHREB, 

Les Stic/a ont presque toujours un thalle fol iacé très déve
loppé, lâchement adhérent au support et plus ou moins 
redressé sur le bord, tomenteux et muni de q uelq ues rhizines 
en dessous. Il en existe toutefois quelques espèces de l'H émi· 
sphère Sud. surtout de l'Octanie, li. thalle fruticuleux, mais 
aphui e l à structure stratifiée, comme celui des EVI'fllia. Les 

A 

apothécies, très brièvement ou non pédicellées, rép" r t i e.~ M" 

toute la surface supérieure du thalle o u localisées sur k boltt . 
sont Jë<:anorines ou biatorincs. 

On a dtcrit plus de 200 espèces de Sticta. vivant pre.~IILI.· 

toutes dans les pays chauds et humides. En France. on n-"n 
connait guère que six. 

AelUellement on a tendance à diviser cc genre en 2 ge11l .. ·' 
distincts ; 

1° SfÎc/u Schreb, cm. Vain., à eyphelles ; 

2" Psclldocyphdlariu Vain., à pseudo-cypheUes; 
mais Zahlbruckner n'admettait pas cette division et. r:" 
contre, considérait, à l'intérieur du genre Slictu. deux suu,
genres : 

I ~ Eusticta Müll. Arg. cm. Jatta à gonidies constituée.~ P;II 
des Chlorophycées ; 

2~ Slie/illu (N yl.) MUII, Arg.. à gonidies constituées par de' 
Nos/oc. 

Nous ne tiendrons pas compte de ces subdivisions dans b 
clé suivante. 

1. Thalle (7- 15 em) gris ou brun IJlru ou moills rull· 
geâlre, glabre, mat ou légèrement luisant, en dessus, brun 
noirâtre vers le centre, brun rougeâtre sur le bord, en des· 
sous, à lobes arrondi ... (1-3 cm), muni de soralies marginalo!s 
(s'étendant parfois un peu sur la face supérieure) c:I de 
pscudo-cyphelles d'un jaune vif. Médulle également jaune 
vif. Gonidies ; Chlorophycées, Très rarement fert ile. Apo
thécies (3-8 mm), plus ou moins marginales, cu puliformcs. 
brun-rouge. à bord thallin un peu rugueux. H ypotMcium 
brun-rouge. Spores (21-24 x 6-7 }.I) brun-rouge, à 3 cloisons. 

FIG. 270. - Spores dcs Slictu ; cyphelles el psoeudo--cyphel1es 
vucs en coupe venicale. - A et B. spores de SI. Qura/u (1U) 
(x 1 000), S I. sylvutieu (BI) ( xSOO). - C, cyphelle de St. s, l
va/jeu (1n) : fosselle à fond cortiqut!. - D. pseudo--cyphelle 
de St. crQCula (7H), plage au niveau de laquelle la médulle 
affleure à la surface du thalle (le centre de la pseudo-cyphelle 

n'a pas t!tt! repr~5enlt!) (x 100). 

( 

• 
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_ Europe occidentale, régions tropicales et subtropicales. 
En France, çà et là, dans le Massif armoricain et le Pays 
basque. - (Pseudocyphef/aria aurata (Ach.) Vain.] 
(fig. 270). 

753. S, aurata Ach. 

11 existe, à peu près dans les mêmes régions, un autre Slieta 

FIG. 271. - Slicla " S. Jill/
bala (156) (en bas e l ri droile ) 
(x2); S . .sy/~atica (151) (A) 
avec d\!tail de la facc inf\!rieure, 
montrant les cyphelles plus 
claires (8), ct face $up\!rieure 
de la vari\!t\! /.,ligitloso trh 
isidieuse (C) (gl'llndeur na.:u· 

relie). 

à pseudo-cyphelles et à soralies jaune vif; mais il n'a jamais 
été observé en France, son thalle est plus réduit que chez 
le précédent, creusé, en dessus, de fossettes disposées en 
réseau, et parsemé de soralîes punctiformes, la médulle est 
blanc jaunâtre et les gonidies sont des Nostoc. [Pseudo
cypht!lfaria crOCQta (L.) Vain.] (fig. 270), 

754. S. crocata CL) Ach. 
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Il. Thalle à médulle et à cyphelles ou pseudo
cyphelle. blallcllu . Gonidies constituées par des 
Nostoc. Face supérieure du thalle gris cendré plus ou 
moins glaucescei\t ou gris brunStre à l'état sec. 

A . THALLE MUNI DE SORALI ES SURTOUT M .... RGINALES, GRIS 

BLEUÂTRE OU GRIS BL-\NCHÂTRE. 

1. Thalle (5.15 cm) à lobes peu allongés, ne dépassant guère 
0,5 cm de large, vert olivâtre à l'4!tat humide, Soralies 
se rencontrant aussi bien sur toute la surface sup4!rieure 
du tballe que sur le bord, et correspondant en r4!a lité à 
des groupes d'isidies sorédiées brun foncé au débul. Face 
inférieure brun noirâtre vers le centre, brun roussâtre 
sur le bord, à pseudo·cyphelles (0,3-O's mm) en géOl:!ral 
nombreuses, Toujours stérile, sauf dans l'extrème sud 
de l'Amérique. - R4!gions temp4!rtts et subtropicales, 
humides, et en particulier Nord..()uest de l'Europe. En 
France, connu dans le Finistère. - [Pseudocypheflaria 
,hol/arsii (Del.) Degel.]. 

755. S. tbouanii Oel. 

2. Thalle (3-10 cm) à lobes irrégulihement arrondis et très 
in4!gaux (0,.5-3 cm de large), brun olivâtre très fon cé, 
presque noir à l'état humide. Soralies surtout marginales 
mais tendant parfois à s'étendre sur toute la surface 
sup4!rieure du thalle. Face inférieure gris brunâtre ou 
jaunâtre, à nombreuses eyphelles (0,3-2 mm). Apothécies 
inconnues. - Régions tempérUs et subtropicales 
humides. En France, connu dans l'Ouest, le Nord·Ouest. 
les Pyrénées, les Vosges et en Auvergne (fig. 271). -

756. S. Iimbata (Sm.) Ach. 

B. THAUE (brun olivâtre, presque noir à J'état humide), 
POURVU, EN DESSUS, O' IS IDIES CORAl.l.oiDES BRUN fONCÉ 

ou NOllÛ,TRES souvent très abondantes et donnant alors 
à la face supérieure une teinte générale très foncée, mème 

à j'état sec. Face inférieure en grande partie brun pâk. 
mais presque noire vers le centre, à cyphelles (0,3· 1 mm 1 
nombreuses. Très rarement fertiles. ApothEcies (1 mm) 
rouge brunâtre, planes, à bord thallio bien dist inct . 
Hypothécium brun rougeâtre. Spores (25-40 x 5·8 JI) fus i
formes, incolores, à (·3 cloisons. 

1. Tha lle (3-8 cm) à lobes arrondis (0,5-1 cm) déchiquct6 
sur le bord. - Europe occidentale, Italie, Canaries. En 
France, çà et là dans l'Ouest, le Nord-Ouest, l'EsI et en 
Auvergne. -

757. S. dufourei Del. 

2. Thalle (5-15 cm) à lobes non déchiq uetés sur le bord el 
à surface irrégulière, parsemés en dessus de fosseues 
plus ou moins nettes. - Régions humides, temp~rées. 

subtropicales et tropicales. Çà et là dans une grande par
tie de la France (fig. 270 et 271).-

758. S. sylvatica (Huds.) Ach. 

Deux variétés considérées Je plus souvent comme 
2 esp!ces distinctes. 

a) Lobes du thalle relativement étroits (0,5- 1,5 mm) el 
allongés, très ramifiés, souvent à peu près dichotomi
quement, presque tronqués à angle d roi t à l'extrémité. 
Fossettes de la face supérieure bien marq uées. Isid ics 
courtes situées en majorité sur les plis saillants séparam 
ces fosse ues. - [5. syl l1a tica s.s.]. 

v. sylvatica 

b) Lobes du thalle relativement larges (1-3 cm), a rrondis. 
entiers ou peu profondément incisés. Fossettes de la 
face supérieure peu nettes. Isidies souvent allongées et 
ordinairement réparties sur toute la surface 5up4!rieure 
du thalle. [5. fllfiginosa (Dicks.) Ach.J. 

v. ruliginosa (Dicks.) Hepp 

F"MILLE 30. - PELTIG ÉRACÉES 

Les Peltigéracées sont des Lichens à thalle foliacé. en géné
rai bien développé et fréquemment de grande taille, ayan t, à 
l'état sec un peu la consistance du cuir. mais se brisant sou
ven t facilement_ T outefois chez certaines espèces, notamment 
du genre Solorina, ce thalle est très réduit et plutôt squamu
leux que foliacé. Ces Lichens sont ordinairement fixés au 
substrat par des rhizines, mais celles-ci peuvent manquer, 
même lorsque le thalle est bien développé (fig. 14). 

Sous le cortex supérieur formé de paraplectenchyme se trou
ve une couche gonidiale s'étendant au-dessw d'une médulle 
à hyphes lâches qui donnent naissance aux rhitines. Il n'y a 
pas de cortex inférieur, sauf toutefois en dessous des apothé
cies, chez les S%rina. Quant aux gonidies, ce sont tantôt des 
Chlorophycées appartenant à la famille des Palmellacées et 
au genre Coccomyxa, tantôt des Nostoc, mais cbez les Pelti· 
géTacées à Chlorophycées (comme d'ailleurs cbez beaucoup 
de Stictac4!es et cbez les Néphromac4!es, présentant de telles 

gonidies) il existe également des Nostoc, ceux .. çj entrant dans 
la constitution de cépbalodies internes ou externes, et dans 
cenains cas ces Cyanophytes peuvent évincer plw ou moins 
les v4!ritables gonidies (p. 93). 

Si par leurs gonidies et leurs céphalodies, de même que par 
la morphologie du thalle, les Peltigéracées se rapprochent des 
Stictac4!es, elles s'en distinguent (comme, semble-t· il, de tous 
les autres Discolichens) par leurs organes reproducteurs. Leurs 
apothécies - d'un brun plus ou moins foncé, situtts sur la 
face supérieure du thalle, soit sur toute la surface de celle-ci, 
soit à J'extrémité de certains lobes - présentent en effet un 
mode de développement tout il fait particulier et, lorsqu'elles 
sont jeunes, sont cachées par un • voile . correspondant au 
cortex. Ce voile se déchire ensuite, libérant le disq ue autour 
duquel il constitue une marge plus ou moins distincte ayant 
J'aspect d'un bord tball in ; mais en réa li té les apolhécies des 
Peltigéracées sont totalement dépourvues de rebord propre 
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et de bord thallin. Par ailleurs, l 'hypotb~cium est incolore et 
les asques comiennent 1·8 spores, exceptionnellement davan· 
tage, à 1·7 c:Joisons, incolores ou plus ou moins teintées de 
brun. 

Autre particulari té des Peltigéracées : leurs pycnoconidies, 
très a llongées et arquées, sont situées à l'extrémiU de conidio· 
phores exobasidiés d'un type spécial, car ne se rencontrant 
que chez ces Lichens. 

Au point de vue écologique, les Peltigéractes rappellent 
les Stictacécs : ce sont surtout des Lichens terricoles, humi
coles ou mu.scicoles, souvent plus ou moins hygrophiles et 
sciaphiles, et par suite vraisemblablement en partie sapro
phytes. Mais leur répartition géographique est notablement 
différente. 

On sépare actuellement. de la Camille des Peltigéracées, les 
Nephroma, notamment à cause de leurs apothécies qui se 
développent comme chez les autres Discolichens. On continue, 
par contre, li. y inclure le genre S%rine/la, d'affinités t rès 
incertaines que, tout récemment (1969) Poelt et Vézda rap
prochent des Gyalidea (71). Il en résulte que celte famille se 
réduit maintenant aux 3 genres suivants: 

" Thalle réduit à quelque. lobe. triangula ire. entou
rant une apothécie noirâtre très concave. Gonidies consti· 
tuées par des PalmeUacécs.. Asques contenant de nom· 
breuses spores incolores. unidoisonnées. 

114, Solorinella 

Il, Thalle en général bien développé, jamais réduit 
à fies lo bes triangulaire. entourant les apothécies. 
Gonidies représentées par des Palmdlacées ou des No~·toc. 
Asques contenant 1·8 spores li. )·7 cloisons. 

A. Apothécies réparties sur toute la surface du thalle, con· 
caves, en forme de fossettes plus ou moins profondes, 
presque noires. Thalle parfois développé seulement au, 
tour des apothécies, contenant, outre des Palmellacées, 
des Nos/oc formant des céphalodies internes, ou, lors-
qu'i l est réduit, des parties entières de celui--ci. Cortex 
inférieur préselll en dessous des apothécies. Asques con· 
tenant 1-8 spores brunes, presque toujoun uniseptées, 
exceptionnellement li. 3·5 cloisons. 

IlS, Solorina 

!J. Apothécies situées à l'extrémité de lobes thallins courts 
et étroits, planes ou plus souvent repliées en gouttière du 
cÔté de la face inférieure. Thalle toujoun bien développé, 
totalement dépourvu de cortex in férieur, li. Coccomyxu 
ou à Nostoc. Des eéphalodies externes à Nostoc chez les 
espèces à Coccomyxa. Asques contenant 8, plus rarement 
6 spores incolores ou brunâtres, li. 3-7 cloisons. 

116. Peltigem 

GENRE J 14. - SOLOR tNELLA. ANZI 

Ce genre, d'affinités incertaines, qu'on range dans la famille 
des Peltigéracées, surtout à cause des apothécies rappelant 
beaucoup morphologiquement celles des S% rina, ne ren
Cenne qu'une seule espèce: 

Thalle (0,2.1 cm) à PalmeUacées, réduit à 4 ou 5 lobes 
triangulaires de moins de 5 mm de long. grisâtres ou bru· 
nâtres, rayonnant autour d 'une apothécie (0,5-4 mm) brun 
très foncé, presque noi re, concave. Spores (11·17x 3-4 p) 
nombreuses, eUipsoïdales a llongées ou réniformes, incolores. 
uniseptées. pycnides inconnues. - E urope moyenne et E urope 
méridionale : sur terre argi leuse ou marneuse. En F rance, 
connu dans le Gard (fig. 272). -

159. S. asteriscus AnD 

---~ 

--
- . 

--. 
=-.-"'-- 759 

F IG. 272. - Sofori"elfu USIU ÎS

cu.r ( 759} (x2) (d 'ap~s REINKE). 

GENRE 115. - SOLORINA ACH. 

Les Soforilla sont des Lichens terricoles surtout f réquents 
dans les montagnes et les régions froides, li. thalle foliacé bien 
développé ou, au contraire, réduit à une squame portant une 
apothécie, toujours assez étroitement appliqué sur le sol 
auquel il est le plus souvent fixé par des rhizines généralement 
peu nombreuses, mais robustes. 

Outre les gonidies normales représentées par des Cocco· 
myxa, se rencontrent presque toujours des Nostoc Carmant, 
chez les thaUes bien développés, des céphalodies internes 
(Observables seulement sur une préparation microscopique) et 
chez les thalles rédui ts, des parties entières de celui--ci consti· 
tuant le «thalle à pseudo-cépbalodies . qui se distingue du 
• thalle véritable . à Coccomyxa par sa couleur plus brune. 

Seule la face sUpérieure du tballe est en tièrement cortiquée: 
sur la Cace inférieure il n 'y a en effet de cortex que sous les 
apothkies. Celles-ci sont t rès caractéristiques. brun Concé, 
souvent presque noires, réparties sur toute la [ace SUpérieure 
du thalle, en forme de fossettes de 2-5 mm de diamètre, 
immarginées li. r état adulte, mais recouvertes d'un voile 
lorsqu'elles sont jeunes. Les spores brunes, presque toujours 
unic1oisonnées, isolées ou groupées par 2·8 dans les asques, 
son t ellipsoidales ou légêre:ment réniformes et peuvent dépas· 
ser JOO Il de long. 

Le genre S%ri/la ne renferme qu'une dizaine d'espèces. 
C inq d 'entre elles existent en Europe et, en particulier, en 
F rance. 

1. Face inférieure du thaUe rouge safran (comme la médulle) 
et parcourue de veines brunâtres, très ramifiées, peu sail· 
lantes. Face supérieure vert grisâtre ou vert brunâ.tre. 
Apotbkies (2· 10 mm) peu enfoncées dans le: tballe. Spores 
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(30-55 x 10-13 p) par 6-8, unicloisonnées. - Montagnes et 
régions froides de l'Hémisphère Nord. Calcifuge. En 
France, commun dans les hautes montagnes, surtout dans 
les • combes à nI~ige » (fig. 273). -

760. S. crocea (L ) Ach. 

Il. Face inférieure du thalle blanchâtre ou gris brunâtre, à 
veines indistinctes. Médullc blanche. Apothécies (2-6 mm) 
plus ou moins enfoncées dans le thalle. Calcicoles. 

A. Spores (35-40 X 18-21 p) par 8, unicloisonnées. Thalle t rès 
développé, dépassant souvent 10 cm de diamètre, à face 
supérieure un peu rugueuse, d'un vert jaunâtre, plus ou 
moins teinté de brunâtre, souvent pruineuse, verdissant 
beaucoup au contact de l'cau. - M onlagnes ct régions 
froides de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En F rance, 
connu dans les Alpes au..(Jessus de la limite des arbres. -

761. S. octospora Arn. 

B. Spores (30-60 X 18·28 Il) par 4, unicloisonnées. 

1. Thalle bien développé, a tteignant 6 cm de diamètre, à 

'" 

face SUpérieure lisse ou peu rugueuse, d'un gris pâle plu:'! 
ou moins glaucescent, parfois pruineu.se, devenant d 'un 
beau vert au contact de l'eau. - Hémisphère Nord. 
Assez commun dans presque toute la France jusque dans 
les hautes montagnes (fig. 273). -

761. S. sBccata (L ) Ach. 

2. Thalle 11 Coccomyxa (<< véritable thalle.) réduit à un 
mince liséré autour des apothécies, ayant la couleur de 
celui du précédent, entouré de squa mules verruciformes 
11 Nostoc, Sris brunâtre foncé (<< thalle à pseudo-céphalo
dies.), l'ensemble ne dépassant guère 3 cm de diamètre. 
- Montagnes el régions froides de l'Hémisphère Nord. 
En France, connu dans les Pyrénées centrales et les Alpes 
de Savoie (fig. 274). -

763. S. spongiosa (Sm.) Anri 

C. Spores (60·ISOx 30·1 00 Il) par 2, plus rarement isolées, à 
J·5 cloisons. «Thall e: véritable:. analogue: à celui du 
précédent ou un peu plus développé (cer taines a pothécies 

FIG. 274. - S%rill a spollgio5U (163) : thalle: à Coccomyxa 
entourant les apothécies comme le rebord d'une assiette, el 

thalle à NO:j/(x enlre les apothêcies (x S). 

Flo. 274. 

FIG. 27), - Sa/orim, ; S. crOt:~o (160). - A, face inférieure roug~'safran à veines brunes. - B, face supérieure avec apothécies. 
S . .faccQ/o('62), et asque à 4 grosses spores brunes bicellulaires. (A CI B original (x2); le reste d'après GALLOE : tha lle grandeur 

naturelle (spores x200 environl). 
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se trouvant sur une squame foliacée atteignant 1 cm de 
diamètre, rarement plus), toujours très pruineux, accom
pagné ou non de • thalle à pseudo-céphalodies •. - Mon
tagnes et régions froides de l'Hémisphère Nord. En 
France, connu dans les Pyrénées, les Alpes el au Mont 
Ventoux. -

764. S. bÎspora Nyl. 

GENRE 116. - PEI..TIGERA WIUD. 

Les Pdtigera sont de grands Lichens à thalle foliacé, étalé 
sur le substrat, mais lâchement adhérent à cc:lui-ci et fréquem
ment un peu ascendant au bord. La face inférieure du thalle 
entièrement dépourvue de cortex est tomenteuse et presque 
toujours parcourue de veines saillanles bien distinctes ou plus 
ou moins fusionnées, sur lesquelles s'insèrent ordinairement 
d'abondantes rhizines. 

Comme on l'a vu, les apothécies (2-10 mm) sonl situées sur 
la face supérieure du thalle, à l'extrémité de lobes courts et 
étroits, el le plus souvent repliées en gounière du côté de leur 
face inférieure. Les asques contiennent ordinairement 8, plus 
rarement 6, spores incolores ou brunâtres, fusiformes et 
munies de 3·7 cloisons transversales. €'" 

Les Peltigtra sont surtout des Lichens terricoles ou bumi
cales se: développant parmi les grandes Mousses, mais ils 
peuvent également s'établir sur les rochers et. à la base: des 
arbres, 

La plupart sont calcifuges, plus ou moins hygrophiles et 
peu photophiles, donc sans doute en partie saprophytes 
(p. 107), Mais P. canina var. ru!escens (770), par exemple, 
croit dans les endroitS bien éclairés, rc:lalÎvement secs et 
fréquemment sur les sols calcaires. 

Bien qu'i l varie selon les auteurs, le: nombre total des 
espèces de Peltigera peut être évalué à une Irentaine. Beau
coup d'enlre eUes onl une très vaste répartition. 

D'après la nature des gonidies, on divise ce genre en 
2 sous-genres. 

I. Thalle à Coccomyxa, pourvu de céphalodies externes à 
Nostoc (Phlebia Wallr.). 

Peltidea 

Il. Thalle à Nostoc, dépourvu de céphalodies [EulMlrigera 
Hue = Emprostea (Ach.) Vain.]. 

Peltigera 

SoUS-GENRE PEL TIDEA (ACH.) VAIN. 

Thalle à Coccomyxa et, par suite, à face supérieure d'un 
vert griSâtre à l'état sec et d'un vert vif (. vert salade . ) à 
J'élat humide. Des céphalodies externes à Nostoc, ayant 
l'aspect de verrues brun noirâtre d'environ 1 mm l . Ni isidies, 
ni sorédies. Seulement 2 espèces. 

l, Thalle de 'rès grande taille, dépanant parfou 
20 cm de ,liamè're, à lobes arrondis et plus ou moins 
imbriquéS atteignant 6 cm de largeur. Face SUpérieure 
mate, plus ou moins pubescente, parsemée de céphalodies 

de forme irrégulière ou subglobuleuse. Rhizines brunes, 
parfois absentes. Assez souvent stérile. Apothécies dressées 
et plus ou moins repliées en gouttière, brun foncé. Spores: 
6O.90x4.611. - Cosmopolite. Presque exclusivement terri
cole et calcifuge. Commun dans toute la France (fig . 83, 
275 et 276). -

765, P. aphthoslI (L.) Willd. 

Deux variétés souvent considérées comme des espèces 
distinctes. 

A, Face inférieure du thalle à veines indistinctes, noirâtre, 
sauC sur le bord. Rhizines peu nombreuses ou absentes. 
Face inférieure des apothécies crevassée·verruquel.lU. 
- Montagnes et régions froides. En France, ne se: ren
contre guère au-dessous de 2000 m. -

var, aphthosa 

B. Face inférieure du thalle blanchâtre, parcourue de veines 
bien distinctes, blanchâtres sur le bord, puis d'un brûn 
de plus en plus foncé vers le centre. Rhizines plus ou 
moins nombreuses. Face inférieure des apothécies à peu 
près lisse. - Régions tempérées et régions chaudes, non 
arides. En France, ne s'élève pas au-dessus de la limite 
des arbres. - [P. varia/osa (Massat) Gyel. = P. leuco
ph/ebia (Nyl.) Gyel.]. 

var. variolosa (Massa!.) Thorns. 

Il, Thalle formé de lobes arrondis ou un peu alloll' 
gé$ Ile dépassant guère 2 cm de largeur, rapprochés 
et plus ou moins soudés entre eux, plus rarement isolés 
les uns des autres. Face supérieure non pubescente et un 
peu luisante, dépourvue de céphalodies. Face inférieure 
blanchâtre dépourvue de rhizines et parcourue d'un 
réseau dense: de veines brun noirâtre, épaisses et aplaties, 
portant çà. et là quelques céphalodies allongées assez peu 
visibles. Apothécies presque noires, planes et plus ' ou 
moins horizontales, presque toujours nombreuses, Spores 
(3045X6-8,u) incolores ou brunâtres, à 3 cloisons. -
Régions tempérées et régions froides de l'Hémisphère 
Nord. Exclusivement terricole et calcifuge. Çà et là dans 
presque toute la France, le plus souvent sur des talus 
(fig. 276). -

766. P. Yenosa (L.) Baumg. 

SoUS-GEl'o'RE PEL Tf GERA 

Thalle à Nastoc et, par suite, à face supérieure de teinte 
variable, grisâtre, bleuâtre ou brunâtre, à l'état sec, noirâtre 
ou vert· bleu à l'état humide. Pas de céphalodies, mais parCois 
des sorédies ou des isidies. En ce qui concerne les isidies non 
sorédiées, celles-ci ont souvent la forme de petits lobules 
foliacés à bord entier, lacinié ou granulé, se développant 
ordinairement le long de crevasses du thalle. Pour la plupart 
des auteurs, ces isidies représentent en général des réactions 
pathOlogiques à des blessures du thalle ; pour d'autres au 
contraire, notamment pour Gyelnik et Anders, ce sont des 
constituants normaux de celui-ci, ayant une valeur systéma
tique et permettant de définir des espèçes distinctes des Cormes 
voisines non isidiées. 
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1. De •• oroUe. ~idiale •• marginale., bleuâ~re8, s'éten
dant fréquemment aussi sur la face sUpérieure du thalle. 
Thalle (6.8 cm) à lobes contigus ou un peu imbriqués, 
allongts, de ]-2 cm de large. udressb> et crispés sur le 

c 

bord. Face supérieure, male, pubescente, un peu rugucu\c. 
gris brunltre ou brun clair à l'état sec, Doir olivâtre ~ 

l'étal humide. Face inférieure blanchâ~re. à veines bru· 
nAInes ou brun plus ou moins foncé, parfois complètement 

76~. J 

FIG. 275. - Pûtigera aphlhosa (lU). 
- A, Illpect d 'un Ihalle, parmi des 
touffes de Mousses (x 1/2). - 8, lobe 
lég~ rc:ment irO$$i, mon t ra n tics 
• aphtes. formks par les œphalo
dies . - C. coupe à travers une 
céphalodic: et le thalle qui la porte 

(x 2(0). 
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FIG. 276. - Pelligera, sous· 
genre Pe/lidea, à Cou ,," 
my.ta. - A à D, P. aphllw· 
sa (165) ; A, face supérieure, 
grandeur naturelle ; B, d· 
phalodies (x 10); C et D , 
face inférieure des variétés 
aphlhosa (C) et variolosQ 
(D) (x2). - E et F , face 
supérieure et inférieure de 
P. vellosa (166) (X 2). (E et 
F, d'aprb GALLOE, le reste 

original.) 

fusionnées. Rhizines peu nombreuses, plus rarement 
absentes. Le plus souvent stérile. Apothécies plus ou moins 
planes, n'atteignant guère 5 mm de diamètre. Spores 
(32-72X4-S Jl ) en général à 3 cloisons. Aspect de Nephro
ma parile (182) qu'il accompagne quelquefois. Régions 

F 

76. 

tempérées de l'Hémisphère Nord et peut-être du monde 
enlier. Calcifuge : surtout sur les rochers et les troncs 
d'arbres moussus. Assez commun dans une grande partie 
de la France. - (P. limbala Del., P. scutata (Dîcks.) Duby] 
(fig. 277). 767. P. collina (Ach.) Schrad. 

FIG. 277. - Ptdtigera scufa/a (767), avec ses soralies marginales continues (x 3) ; 
P. trumpens (168C) (x 6). 

--------------------------------------------------------------------------~, 
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Il. Pas de 60raües marginoleJl. 

A. FACE INFtRIEURE 00 TIf ALLE À VEINES t n orn:.s. SAIL

LANTES, BIEN DISTINCTES. Face supérieure tr~ générale. 
ment mate ct pubescente, d'aspect le plus souvent fe utré. 
noirâtre à l'i!:tat humide. Apothécies plus ou moins dres
sées, d 'abord é talées, puis repliées Cil gouttière, brun 
foncé. Spores (50-75 x 3-5 J.!) incolores ou presque, à 3-
7 cloisons. 

1. Thalle peu développé, ne dt!passant pas 5 cm de dia_ 
mètre, formé de .. feuîllets . isol6 ou rapprochts. rele
vés sur le bord, d'abord arrondis, à aspect de cupule et 
ne dépassant pas 2 cm de diamètre, puis donnant nais
sance à des ramifications digitées atteignant 3 cm de long 
et 0,5 à 2 cm de large. Face supérieure du thalle gris 
cendré, parfois brunâtre, ordinairement mate et pubes
cente, rarement [var. leploderma (NyL) Frey] nue et un 
peu luisante. Face inférieure blanchâtre ou roussâtre 
pâle à veines de teinte claire. Rbizines concolores, peu 
nombreuses ou absentes. Des soralies isidiales super
ficielles bleuâtres seulement sur les jeunes thalles. -
Rtgions tempérées sans doute du monde entier. Presque 
exclusivement terricole et calcifuge. Çà et là dans pres
gue toute la France. -

768, P. spuri.ll (Ach.) OC. 

Les formes jeunes, isidiées-.sorédiées e t presque toujours 
stériles, onl souvenl été considérées comme des espèces 
distinctes et par suite celte espè<:e a été fragmentée 
ainsi. 

a) Pas de soralies is idiales. Thalle ramifié, fertile (fig. 279). 
a. P. spuri.ll (Acb.) OC em. Gye!. 

h) Des soralies isidiales bleuitres. sur la face supérieure 
du thalle qui est stérile. 

to Thalle ramifié à face supérieure plus ou moins bru
nâtre. 

b. P. haulinszkyi Gyel. 

2° Thalle non ramifié, gris cendré en dessus, rédui t à un 
feuillet en forme de cupule (fig. 277). 

c. P. erumpens (Tayl) Vain. 

2. Thalle plus développé, dépassant en général 10 cm dc 
diamèlre, à lobes contigus ou imbriqués de plus de 2 cm 
de largeur en général. 

a) Face supérieure du thalle mate et pubescente. 

1° Thalle n'atteignant pas 10 cm de diarnHre, muni 
d'isidies lobuliformes peltées, étalées parallèlement à 
sa surface et irrégulièrement réparties sur celle-ci. 
Lobes du thalle allongés, de 1-2 cm de largeur, cas· 
sants à l'état sec, assez fortement ascendants sur le 
bord, à face supérieure brunâtre. T oujours stérile. 
- Europe septentrionale et Europe moyenne, Améri· 
que du Nord: terricole. En France, connu dans les 
Pyrénées centrales. -

769. P. lepidophora (Nyl) Vain. 

2" Thalle dépassant parfois 20 cm de diamètre, non isidit 
ou pourvu d 'isidies lobuliformes et dressées, cylindri
ques ou ramifiées, plus ou moins distinctement alignées 
le long de fissures et çà et là sur le bord des lobes. 
Assez souvent fertile. - Cosmopolite : sur les sub
strats les plus variés. Commun dans toute la France 
(fig. 19 et 278). -

770. P. caoina (L.) Willd. 

Espèce très variable, souveot fragmentée en plusieurs 
espèces dont la valeur systématique est tr« discutable 
à cause de nombreuses formes de transi tion. Avec 
Lambinon, on peut la subdiviser de la façon suivante. 

Petligera 
canl_ 

Thafl~ rri:s dil1doppi (parfois 
plus de 20 cm) à lobes arrondis, 
atteignant 6 cm de large, rela
tivement souples à l'état sec, 
assez étroitement appliqués sur 
le substrat. Face supérieure 8ris 
cendré, feutrtt, non pruineuse, 
plw ou moins distinctement 
plissl!:e radialement 

Thalle moy~nn~ment dtvdoppi 
(souvent moiru de 10 cm), à 
lobes allongés de 1,5-3 cm de 
large, cassants à l'état sec, assez 
fortement ascendants et crispts 
sur le bord. Face supérieure 
brune ou gris brunâtre. non feu· 
uée, non plissée radialement, 
assez souvcot rev~mc d'une 
pruine bleuâtre. 

Pas d'isidies : 
ssp. l:a DU1a 

Des isidies ; 
ssp. praetnlafa 

(Flnerte) 
Lambinon 

v. eauillll 
[Pe/Zigera coniTlo s.s.) 

f. prolif~ (Thorns.) 
Lambinan 

[Pe/ligera subcanina Gycl.] 

v. rurrsceos (Wcis.) 
Mudd. 

[pelti~ra rujucens 
(Weis.) Hum.] 

f. praefntafa 
[Pelliguo pra~œxlala 

(FIoerkc) ZopfJ 
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FIG. 278. - P~ltjg~'a canina (770) el ses formes. - A el B, face sup!rieure (x 1/2 et X 1) ra l'étal sec. - C. ra l'état 
humide, montrant le changement de lCinte ct un p1issement des lobes. - D, face inférieure avec veines en relief 

CI rhizines (x 2). - E, variété m/tsctns. - F, f. prot /utala. ra isidies squamiforrnes. 

34' 
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lUO 

Fm. 279. - Ptltigua spuria (168-) (d'après G,UtiiE) : 
à gauche, face supérieure d'un thalle portant deux 

apoth«ies ; à drailt, face inf~ricure avec veines. 

De ces quatre formes el variétés, seule la v. Tu!/!Scens 
est relativement Mliophile ct xérophile, cl peut se 
développer sur des sols calcaires. les trois autres sont 
au contraire sciaphiles, hygrophiles et calcifuges. 

b) Face supérieure du thalle glabre et luisante, gris cen
dré, un peu bleutée à "état sec. Thalle atteignant ordi
nairement de 10 à 15 cm de diamètre, à lobes arrondis 
de 2-3 cm de largc. Aspect de P. polydaclyla ('12), 
mais face inférieure du thalle très analogue à celle de 
P. canina ('70). _ Europe, Amérique du Nord : sur 
les sols el les rochers, peu ou pas calcaires, et sur 
l'humus, parmi les Mousses. En France, çà et là, sur
tout dans les régions montagneuses. -

771. P. degeDii Gye!. 
incl. P. DiteDs (Anders) Gye!. muni d'isidies lobuli
formes, le long des fi ssures du thalle ou sur le bord de 
celui-ci. 

B . FACE INFtRIEURE OU THALLE À VEINES URGES ET PEU 

SAILlANTES, CONfLUENTES ET PARFOIS INDISTINCffiS, BRUN 

NOIRÂTRE AU CENTRE, ROUSSÂTRES SUR LE BORD. 

1. Face su~ricure du tballe glabre et luisante, gris cendré 
clair, un peu bleuâtre à l'étal sec. Thalle atteignant 
habituellement de 8 à 15 cm de diamètre, assez étroite
ment appliqué sur le substrat, à lobes contigus ou imbri
qués, peu allongés de 1 à 3 cm de largeur. 

a) Apoth&-ies dressées, fortement repliées en gouttière, 
brun noirâtre. Rbizines en général peu nombreuses, 
absentes sur le bord et assez grêles. Face sUpérieure 
du thalle ordinairement vert-bleu foncé à l'état humide. 

Spores (50-75X4-5 Il) à 3-9 cloisons. - Cosmopolite : 
sur les subslrats les plus variés. Commun dans taule 
la France (fig. 229). -

772. P. polydactyla (Neck.) Hoffm. 
incl. p, potydactyloides Ny!., à veines indistinctes sur 
la face inCérieure du thalle, et P. pcrfida Gyel, à isidies 
lobuliformes, le long de fissures du tballe ou sur le bord 
de celui<i. 

b) Apothécies horizontales, planes, brun<bâtain. Rbizines 
en général nombreuses jusque sur le bord du tballc, 
épaisses et buissonnantes. Face supérieure du thalle 
ordinairement noirâtre à l'état humide. Spores (25· 
45 x 5-7 Il) à 3 cloisons. - Régions tempérées de 
l 'Hémispb~re Nord: sur les sols non calcaires et sur 
les rochers moussus, le plus souvent humides. Corn· 
mun dans toute la France (voir fig. 14). -

773. p, horizontalis (Huds.) Baumg. 
incl. p, zoprii Gye!., à isidies lobuliformes, le long dc~ 
fissures du thalle ou sur le bord de celui-ci. 

2. Face SUpérieure du Iballe pubescente et mate. Rruzines 
noirâtres peu nombreuses ou absentes, Lobes du thalle 
plus ou moins imbriquéS ct rcdressts. Souvent stériles. 

a) Face supérieure du thalle apparaissant entièrement 
lisse à la loupe, gris verdâtre ou gris brunâtre à l'état 
sec, d'un beau vert-bleu à l'étal bumide. Face inférieure 
tomenteuse, à veines complètement indistinctes, en 
grande pa.rtie d'un brun ou d 'un gris brunâtre plus ou 
moins foncés, noirâtre vers le centre, blanchâtre sur 
le bord. ThalIe (5-20 cm de diamètre) rigide ct très 
cassant lorsqu'il est sec, à lobes allongés (3-4 x 1-2 cm). 
brusquement rcdresst5 et même recourbés au bord. 
Apothécies brun Concé, d'abord étalées, puis repliées 
en gouttière, dressées ou non. Spores (60-75 x 5-6 Il ) 
incolores, à 5-7 cloisons. - Régions tempérées : sur 
l'humus. la terre et les rocbers non calcaires, parmi les 
Mousses. Çà et là dans presque toute la France. -

774. p, malacea (Ach.) Funck 
if/cl. P. elisabethae Gye!., à isidies lobuliformes, le 
long de fissures du thalle CI sur le bord de celui·ci. 

b) Face supérieure du thalle apparaissant nettement cha
grinée-réticulée à la loupe, gris brunâtre ou brun clair. 
rougeâtre par places. à l'état sec, brun verdâtre foncé 
à J'état humide. Face inférieure blanchâtre, à veines 
brun foncé, rarement complètement fusionnées. Thalle 
(6-8 cm de diamètre) assez rigide mais peu cassant 
lorsqu'il est sec, à lobes assez ascendants, peu allongés, 
de 2 cm de large. Apothécies brun châtain foncé. 
planes ou plus ou moins repliées en gouttière. Spores 
(50-90 X 3-4 p) à 7-8 cloisons. - Hémisphère Nord. 
surtout terricole. En France, connu seuJement dans la 
Haule-Vienne. -

775. P. scabrosa Th. Fr. 
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FAMtLl.E 3 1. - NÉPHROMACÉES (Nff'HROMATActES) 

Actuellement, la plupart des auteurs séparent les Nephroma 
des Peltigéracées et en font une famille sp6:iale, la Camille des 
Néphromacées, pour les raisons suivantes. 

1. Face inférieure du thalle entièrement cortiquée. 
2. Apothécies se développant comme chez les autres Disco.. 

lichens et, par suite, dépourvues de voile lorsqu'elles sont 
jeunes, mais situl5es sur la face inférieure du thalle, à 
l'extrémité de certains lobes. 

3. Conidiopbores endobasidiés. 

GENRE 117. - NEPHROMA ACH. 

Le genre Nephroma comprend une trentaine d 'espèces 
taules calcifuges vivant dans les régions tempérées et les 
n!'gions froides, parmi les Mousses, sur le sol, les rochers et 
les arbres. 

Ce sont de grands Lichens foliacés assez lâchement adhé
rents au substrat, dont le thalle, à l'état sec, a, comme chez la 
plupart des StÎctacées et des Peltigéracées, un peu la consis
tance du cuir, mais est en général peu fragile. La face infé· 
rieure en est entièrement cortiquée, dépourvue de veines, 
glabre ou velue, lisse ou ridl!:e, à rhizines peu nombreuses. 

Les apothécies (S- IO mm), arrondies ou un peu réniformes 
(d'où le nom du genre), ont un disque brun<h1tain, entouré 
d'un bord thallin mince, mais assez distinct. Elles sont, comme 
on vient de le voir. situées sur la 
face inférieure du thalle, à l'extré-
mité de certa ins lobes; mais par 
suite du recourbement de celle-ci, 
deviennent visibles lorsqu'on ob· 
serve le thaUe par-dessus. L'hypo. 
thécium est incolore. us asques 
contiennent 8 spores (20·25 x 6·7 Jl) 
fusiformes, incolores ou brunâtres, 
à 1·3 cloisons. 

D'après la nature des gonidies. 
on divise le genre Nephroma en 
2 sous·genres. 

l , Conic/te. condituée.! par de.! 
Coccomyxa. maÏ.! de.! cépha. 
lodie.! i"'erne.! à Nostoc. 
Pre.!que 'ou jour.! .!t érUe. 

Sous·genre Nephroma 

A. Très gros Lichen à aspect de Peltlgera canina (110), mais 
li. face supl5rieure d'un vert jaunâtre devenant légèrement 
plus intense au contact de l'eau, et li. (ace inférieure noire, 
sauf sur le bord, glabre, munie d'assez nombreuses rhi· 
zines noires. - Régions arctiques, Nord de l'Ecosse, 
Carpates. -

776. N. ardicum a...) Torss. 

B. Lichen de taille médiocre, à aspect de peût Nephroma 
resupinalum (178), mais à face supérieure vert jaunâtre 
ou jaune blanchâtre, parfois un peu brunâtre, verdissant 
au contact de l'eau, el à face inférieure d'un brun plus 
ou moins foncé, glabre ou légèrement pubescente, munie 
de rhizines concolores. - Montagnes et régions froides 
de l'Europe et de l'AmérÎque du Nord . Connu en Suisse, 
dans les Grisons. -

777. N. expalUdum Nyl. 

Il. Conidies con. diluée. par de. N08tOC. Pa.r de 
céphtdodies. 

Sous·genre Nephromium (Nyl.) Stizenb. 

Toutes les espèces de ce sous-ger.re, connues en Europe, 
existent en France: ce sont des Lichens li. tballe (6-10 cm) 
formé de lobes arrondis (O,4·l cm), plus ou moins imbri· 
qués et ascendants, dont la face supérieure varie, à l'étal 
sec, du gris au brun, et devient brun olivâtre très foncé 
au contact de l'eau. 

Non représenté en France, ce 
sous-genre renferme au plus une 
dizaine d'espèces dont deux seu· 
lement existent en Europe, dans 
les régions arctiques et les hautes 
montagnes de l'Europe centrale. FtG. 280. ~ Nephrama resllp Îl1a/llm (771) (x t et grandeur naturelle). 
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A. FACE INF~ftIEURf. DU THALLE AOO"OAMME. ... 'T REvtruE 
D'UN TOMENTUM FEUTRé PLUS OU MOINS DENSE, bien 

visible à la loupe. Pas de sorédics, mais parfois des isidies 
lobuliCormes. Le plus souvent fertiles. 

1. Face infl!rieure du thalle d 'un brun roussâtre, ord inaire
ment parsemée de verrues blanchâtres (0.3-1 mm), par
Cois plus ou moins cacbo!es par le tomenlum. Lobes du 
thalle à peu près entiers mais parfois munis dlsidics 
lobuliformes. Apothécies à bord thallin entier. - Ré
gions tempérées de l'Hémisphère Nord. Çà et là en 
France, surtout dans les montagnes. - {N. romenlOSlllll 

(Hoffm.) AnI.] (fig. 280). 
778. N. resupinatum (L) Ach. 

2. Face inférieure du tballe en grande partie noirâtre, 
dépourvue de verrues blanchâtres. Lobes du thalle den
telés ou découpés. Des isidies lobuliformes en général 
nombreuses à la fois sur le bord des lobes et sur la face 
supérieure de ceux-ci. Apothécies à bord thallîn dentelé 
ou [rangé. - Montagnes et régions froid es de l'Europe 
et de l'Amérique du Nord. En France, connu dans les 
H autes.Pyrénées et le Puy-de. Dôme. -

779. N. helveticum Ach. 

B. FACE INFtRIEURE OU THALLE GLABRE OU FAIBLEMENT 
PUBESCENTE (paraissant toujours glabre à la loupe), plus 
ou moins distinctement plissée o u ridée, roussâtre vers le 
bord, noirâtre vers le centre. 

1. Médulle le plus souvent jaune ou jaunâtre, mais parfois 
blanchâtre, toujours K + (rose ou rouge carmin). Des 
isid ies lobuliformes. parfois nombreuses sur toute la sur· 
faee SUpérieure du thalle, qui peut elre d'un brun très 
foncé. Le plus souvent fertile. - Europe occidentale et 
méridionale. Amérique du Nord . Assez commun dans 
presque toute la France, surlout dans les basses monta· 
gnes. - [N. IlIsitQl1icum Schaer.]. 

780. N. laevigatum Ach. 

2. Médulle blanche, K - . beaucoup plus rarement K + 
(jaune). Pas d ' isidies. Face supérieure du thalle parfois 
td:s claire. 

a) Pas de sorédies. Presque toujours fertile. Médulle K 
- Régions tcm~rées. Çà et là dans toule la France. 
surtout dans les régions montagneuses. - [N. II/l' ri· 
ga/mn auet.). 

781. N. bellum (Spreng.) Tucl . 

b) Des sorédies gris bleuâtre, marginales mais tendant :, 
se propager sur taule la surface supérieure du thalle. 
En général s térile. Médulle habituellement K - , ma i, 
K + dans la var. reageos B. de Lesd. - Comme le 
précédent, mais plus fréquent en France (fig. 28 1). 

782. N. pariJe Adj. 

FIC. 28 1. - Nepllrollla pari/~(82). sté· 
rile mais Irn sorMît (grandeur naturelle). 

r 
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Flo. 282. _ ùcidea tt ssellQ/a (U7) (x 10). 

Sous..oaORE Ill. - LÉCID~INÉES 

F. ... MlUE 32. - LÉC IDÉACÉES 

Si l'on excepte un genre exotique ne comprenant qu'une 
seule espèce du Brésil à aspect de Cladoniacie (Sphauopho
ropsis $ureocauloidcs Vain.), la Camille des Lkidéacées ne 
comprend que des Lichens à thaUe crustacé ou squamuleux, 
rarement lobé au pourtour. Leurs apoth6::ies sont dépourvues 
de bord tballin, leurs conidiophores sonl exobasidiés (sauf 
cbez les Mega!ospora Mey. ct Flot. des régions chaudes) et 
leurs gonidies sont des Chlorophycées, le plus souvent des 
Trebollxia. Des T rentepohlia n'existent que chez les Catinari" 
que, pour celte raison, Zablbruckner classait parmi les 
Lécanaclidacées. 

De ce fai t, comme on le verra plus lard d'une manierc: 
plus précise : 

1- Quelques Ucanoracéu à bord thalli n très r6duit sonl 
très procbes des Ucidi acées. 

20 Certaines Ucidi acies ne diffèrent des Ca/op/acacles 
et des Buelliacies que par leurs conidiophores uo
basidiés. 

30 les formes «épipbylles. de certains Cladonia dont 
les apothécies se développent directement ou presque 
sur le thaUe priinaire peuvent ëtre prises pour des 
Lécidéacées, notamment pour des Psora ou des Toni
nia. Mais le fait q ue ces apothkies sont très convexes, 
en général de forme très irrégulière et surtout creuses, 
permet d'éviter toute confusion. 



3$0 ASCOLICHENS 

On peut diviser la famille des Ltcidéactes ~n 13 gen
res: 10 de ces genres sont représentés dans notre fl ore 
ct sc distinguent de la manière suivante. 

l , S pore. simple. (un iceUulaire. ) incolore.. 

A. SPORf,S NE OtPASSANT PAS 40 Il DE LONG, à enveloppe 
mince, et group«s par huit (rarement plus). 

1. Thalle crustacé, continu, pulvérulent, granuleux, fine
ment verruqueux ou fendillé-aréolé, jamais lobé à la 
périphérie, parfo is indistinct. 

118. Lecidea 

2. Thane squamuleux, grossièrement verruqueux ou formé 
de sortes de coussinets granuleux. toujours facile à 
détacher du substrat (par fragm ents) ou bien thaUe 
crustacé lobé au pourtour. 

119, Plora 

B. SPORES Dtf'AssANT 70 JI DE LONG, à enveloppe épaisse, 
isolées ou par 2. 

120. Mycoblastus 

Il. Spores pluricellulairu, 

A. THALLE PRESQUE lAMAIS FENDlm'AIŒoLt Nt POURVU 
D'UN HYPOTHALLE NOIR TRÈS VISIBLE. Apothécies ne sem
blant pas instrées é~tre les compartiments du thaUe. 
Spores incolores, non murales. Substra t variable selon les 
espèces. 

1. Spores isol!!es el IIh grosses, à '-JO cloisons. Thalle aranu· 
lew.·pulv!!rulent. 

--+ J866. Bombyliospora iocaoa 

2. Spores non isolées, généralement par 8, jamais trh 
grosses. 

a) Thalle rarement terricole, peu développé, non lobé au 
pourtour, en général granuleux' pulvérulent, tout au 
plus finement verruqueux, parfois plus ou moins 
indistinct. 

10 Spores à une cloison. 

«) Gonidies : Chlorophycées autres que les Trente· 
pohlia. 

121, Catillaria 
fJ) Gonidies : Trentepohlia. 

122.. Catinaria 

20 Spores à trois ou plus de trois cloisons. 

Il) Spores relativement courtes, fusiformes ou rtni
formes. 

123. Bilimbia 

fJ) Spores très allongées et très minces en forme de 
bâtonnet, d'aiguille ou de filament plus ou moins 
flexueux. 

U4. Bacidia 

b) Thalle se développant le plus souvent sur la terre ou 
sur les roches altérées, analogue à celui des Psora. 
Spores comme chez les trois genres précédents. 

125. Toninia 

B. THALLE CONTlNU, GRANULEUX OU TRÈS kÉDUIT. Espècc~ 

indigènes non saxicoles_ Spores murales incolores ou tout 
au plus brunâtres, le plus souvent i sol~_ 

1.26. LopadiuDI 

- Co THAllE PRESQUE TOUJOURS FENDlm-AltÉOll, BIEN Dtu 
Mm ET MUNI D'UN HYPOTHAllE NOIA TRÈS VISIBLE. 
SAXICOLE. Apothécies semblant en gtnéral iDStrées entre 
les aréoles du thalle. Spores par l , 2, 4 ou 8, à une cloison 
ou murales, ordinairement brunes, tout au moins à la fin. 
et entourées d 'un balo gtlatineux. 

Il7. Rhizocarpon 

En réalité, certaines Lécidéacécs à spores incolores et non 
murales placéc$ ici dans les genres Lecidea, Catillaria, BW",
bia et Bacidia devraient en etre exclues, à cause de leurs 
paraphyses abondamment ramifiécs, et réunies dans un genre 
spécial : Micaua Fr. 

GENRE 118. - LECIDEA (ACH.) Zo\HUlR. 

Ains..i que le font les auteurs modernes, nous incluons, dans 
le genre ucidea, J'ancien genre Biatora Ach. dont les repré
sentants se distinguent, en principe, des ucidea par leurs 
apothécies : 

1° de couleur souvent claire ou vive ; 
2° à épithécium de teinte géntralement peu fon cée ; 
3° à parathécium (rebord propre de l'apothécie) jamais 

carbonaté comme chez les lLcidea soStr. 
Ce dernier caractère étant assez délicat à observer et par

fois relat ivement peu net (certains Biatora ayant un para thé· 
eium très foncé), nous ne conservons m! me pas l'ancien genre 
Biatora comme sous·genre de Leddea. 

Par contre, il nous semble logique de continuer à séparer 
les Psora des Lecidca, puisque la plupart des lichénologues 
actuels ont conservé le genre Toninia qui ne se distingue pas 
plus nettement des Catillaria, Bilim bia et Bacîdia, que les 
Psora des Lccidca. 

Ainsi compris, le genre Lecidea groupe un peu plus d 'un 
millier d 'espèces ayant les caractères suivants : 

10 thalle crustacé non lobé au pourtour; 
2° gonidies appartenant en général au genre Trebouxia ; 
3° apothécies de teinte variable, mais le plus souvent brun 

foncé ou noires, dépourvues de bord thallin ; 
40 spores simples incolores, ne dépassant pas 40 p de long 

et groupées par 8 (rarement plus) ; 
S· conidiopbores exobasidiés. 
Seul ce dernÎer caractère distingue les Lccidta des Proto

blastenia à apothécies noires (CaJoplacacées dépourvues de 
pariétine, à apothi!cies sans bord thallin et à spores simples). 
D 'autre part, certains Lccanora à bord thaUin très réduit sont 
très procbes des lLcidca et parfois considtrés comme teb. 
Naturellement ces Protoblasunia et Lecanora figurent égaie
ment dans les clés de détermination des Lccidea qui sont 
donnécs ci-après. 

Plus de deux cents espèces de Lecidta doivent exister en 
France. Leur détermination est souvent très délicate et ceci 
d 'autant plus qu'il n'existe aucune monographie (meme régio-
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nale) du genre Lecîdea. Nous en mentionnons ici un peu plus 
ùe 150 et, pour faciliter leur identification, nous ne suivons 
pas ("ordre systématique, nous faisons abstraction des divi
sions habituelles et nous répartissons les espèces citées enlre 
trois séries d'inégale importance, d'après leur habitat; 

l'e série: ESPÈCES LlONICOLES ou CQRTiOOLES (p. 351) ; 
2< série : ESPÈCES MUSCICOLES, HUMICOLES, TERRICOLES 

(p. 359) ; 
3' série: ESPÈCES SAXICOLES (p. 365). 

Chacune de ces trois séries a été divisée en plusieurs groupes 
ù'après des caractères indiqués plus loin. Les séries 1 el2 sont 
divisées chacune, et d'une manière parallèle, en trois groupes ; 
la 3' série contenant les espèces saxicoles qui sont de beau
coup les plus nombreuses, est parlagte en dix groupes. Pour 
éviter toute confusion, chaque groupe es! désigné par un 
numéro précédé d'une lettre rappelant l'habitat ; C pour 
Ics - espèces corticales, lignicoles; M pour les muscicoles. 
humicoles ou terricoles; S pour les saxicoles. 

Nous utilisons surtout des caractères faciles à observer : 
1 ° Réactions colorées du thalle (notamment de la médulle) 

avec J, K et surtout Cl : lorsque le thalle est de teinte foncée, 
("observat ion des réactions de la médulle avec J nécessite sou
vent l'étude, au microscope, d 'un fragment de thalle (dépourvu 
d'apothécies) écrasé en présence d'eau iodée. 

2° Particularités morphologiques du thalle et des apothé
cies, bien visibles à l'œil nu ou à la loupe. 

3° Dimensions des spores et du thécium. 
4° Caraclères des paraphyses qui peuvent être simples ou 

ramifiées, libres ou plus fréquemment plus ou moins cohé
rentes, c'est-à-dire soudées entre elles. Lorsque, dans les 
descriptions que nous donnons des espèces, il n'est pas fa it 
allusion aw: paraphyses, c'est qu'elles sont plus ou moins 
cohérentes. Rappelons que l'observation des paraphyses néces
site souvent l'utilisation d 'une solution concentrée de potasse. 

5" Couleur et réactions colorées avec K ou N de l'épithé
cium, du thécium et de l'hypothécium. A noter que l'épi
thécium est souvent coloré en vert plus ou moins bleuâtre ou 
olivâtre par du • vert de Lecidea • qui devient pourpre sous 
l'action de N, réaction que nous ne mentionnons en général 
que lorsqu'eUe est utile pour distinguer deux espèces voisines. 

Ces trois derniers groupes de caractères sont facilement 
observables avec un grossissement de l'ordre de 500 sur un 
simple écrasement d'apothécies. 

Nous faisons, par contre, le mOins possihle appel à la struc
ture des apothécies: constitution et couleur du parathécium, 
relations entre celui-ci et l'épithécium ou l'hypothécium, dont 
l'étude nécessite celle de coupes minces, du reste pas très 
difficiles à réaliser sous une loupe (simple ou binoculaire), à 
l'aide d'une lame de rasoir mécanique. 

La méthode de groupement des espèces, que nous utilisons, 
a malheureusement l'inconvénient de séparer des espèces voi
sines, notamment celles du groupe de Lecidea parasema, et 
d.! rapprocher des espèces très différentes : en particulier des 
Lecidea SoStr. et des Bialora. 

Au point de vue écologique. il faut signaler. en premier 
lieu, que le nombre des espèces de Lecidea est surtout élevé 

dans les régions froides et par contre très faible dans les 
pays chauds. De fait, dans nos régions, si le nombre des 
individus de Lecidea est partout sensiblement le même, celui 
des espèces est surtout important dans les montagnes. 

En outre, on peut admettre que près des deux tiers des 
espèces de notre flore sont saxicoles et surtout calcifuges (les 
espèces calcicoles ne se rencontrant guère que dans les régions 
alpines et subalpines), le reste se partageant cntre espèces soit 
corticoles ou lignicoles. soit muscicoles, humicoles ou terri
coles. 

Peu de Lecidea sont très nitrophiles ou hygrophiles. Aucun 
n 'est franchement aquatique. 

Quant aux espèces parasites, elles sont encore loin d'être 
toutes recensées et nous nous hornons ici à en citer cinq; 
Lecidea insularis (871), constamment et typiquement parasite, 
le plus souvent de Lecanora rupicola (1-483), L distans(89 1), 
L. furvella (879) et L. intrudens (878) qui envahissent et 
détruisent le thalle des Lichens croissant auprès d'eux, 
L. tessellata (8S7), occasionnellement parasite des Aspicilia 
dans les régions alpines. 

Enfin, on rencontre fréquemment. sur les Lichens les plus 
divers. des Champignons parasites très proches des Lecidea 
et appartenant au genre Nesolechia MassaI. Ce sont les fructi
fications d'un de ces Champignons, Nesolechia neglectae 
Vain., que Nylander avait prises pour les apothécies d'un 
Lichen toujours stérile, calcifuge: Lepraria neglecta (2182). 
C'est également à ce genre Nesolechia qu'appartient un para
si te fréquent de Candelariefla vitellina (16S8) : Nesolechia 
viteliinaria (Nyl.) Rebm., considéré également par Nylander 
comme un Lecidea. 

SÉRIE 1. - Espèces c:orticoles ou lignic:oles 

Nous diviserons cette série en trois groupes de la manière 
suivante: 

1. Thalle CI+ ou, tout au moins, K, Cl+ (rouge ou orangé). 
GROUPE C l, p. 351. 

n. Thalle CI - et K. Cl-. 

A. Apotbécies de teinte claire, jaune, jaunâtre ou rougeâtre, 
parfois beaucoup plus foncées à la fin; bypothécium 
plus ou moins incolore. GROUPE C 2, p. 354. 

B. Apothécies de teinte foncée (brune ou noire) dès le début. 
GROUPE C J, p. 355. 

GROUPE C 1. - Thalle Cl+ ou lout au moins K, Cl+ 

1. Thalle C I+ (rouge carmin). Hypothécium incolore 
ou jaunâtre. Epithécium rarement très foncé. 

A. THALLE MAL DÉliMITÉ GRANULEUX-PULVÉtULENT, PLUS 

ou MOINS TEINTÉ DE VERT. K TIŒs FAIBLEMENT + (VERT 
JAUNÂTRE) . 

1. Tballe vert jaunâtre ou vert grisâtre, devenant vert bru
nâtre sale au contact de l'eau. Apothécies (0,4-0,7 mm) 
toujours nombreuses, souvent groupées, très rapidement 
convexes et sans rebord, noires, à épithécium plus ou 
moins teinté de vert olivâtre. Thécium ; 90 JI. Spores : 

" 
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, .. 

9- J2X4-6}l. - Hémisphère Nord ; sur les bois en 
décomposition. En France : çà et là. surlout dans les 
montagnes. -

783. L. virldesœns (Schrad.) Ach. 

2. ThaHt: vert-de-gris ronce!, devenant encore plus fonct au 
contact de l'eau. Apothtcies (O,Hl,5 mm) souvent absentes, 
jamais nombreuses, toujoun tparses, noires, planes, à rebord 
mince plus pâle, ordinairement ftcJ(ueux. Epithécium bru
nAtre. ThEcium 50-60 p. Spores : 6-8x3-4 Jl. 

--+ 784. L fl t1CUOS3 (var. aeruginosa) 

B . T HALLE RAREMENT BIEN DÉUMITÉ, FORI>Œ D'ARtous 

PLANŒ, PLUS OU MOINS CONVEXES, SOUVENT LODUL~ES. 

PLUS ou MOINS CONTlGuËS. 

J. Thalle soridii. 
a) T halle gris cendré ou ver t grasatre, K très faible 

ment + (vert jaunâ.tre), formé d'aréoles (0,3-1 mm) 
planes ou à peine convexes, presque toutes lobulées. 
la plupart portant une soralie verdâtre (O,2-O,4 mm) 
très finement granuleuse. Apothécies (0,3-0,9 mm) par· 
fois absentes, jamais t rès nombreuses. varÎant d u rouge 
brique au noir, planes, à rebord mince grisâtre ordi· 
nairement flexueux . Epithécium incolore ou brunâtre. 
T hécium ; 50-60 p. Spores : 6-8 x 3-4 p. - Europe el 
Amérique du Nord: lignicole (surtout sur les vieilles 
souches) et corticale (presque exclusivement sur le 
tronc des Pins). T rès répandu partout: la var. aerugi. 
nosa (Borr.) Mudd., notablement différente du type ct 
décrite immédiatement ci·dessus, encore plus fréquen te 
que celui·ci. Le type e t surtout la variété, communs 
dans presque toute la France. - [L. 5apin~a (Fr.) 
Zahlbr.] (fig. 283). 

784. L. flexuosa (Fr.) Nyl. 

Fm. 283. - L«idea, group.: ( ., 
espèces eorticoles â thalle CI+ . 1),.,,, 
espèces â thalle son!dié et CI + r, 'u,·,· 
L. !lul/asa ('U) (A) et L. K''''''' 
Iwo ("''') (R et C); op, apolh~\: i .· .. 
gr, ,ranules lhallins; 5, son:,I! ,· 

(d'aprh GAl.LÔE, X 10). 

h) Thalle gris blanchâtre ou glaucescent, ra remen t jau 
nâtre ou verdâtre, K généralement nettement t 
(jaune), formé d 'aréoles (0,3.1,5 mm) plus ou muiu .. 
convexes et verruciformes, lobulées ou non, certain.: .. 
d'cntre elles entièrement ou presque entièrement gr:, 
nuleuses·pulvérulentes (sorédiées). Apothécies (05 

1,5 mm) variant du rose vif ct du rouge briq ue a u 
noir, planes ou convexes, à rebord mince, enlier ,," 
flexueux, très longtemps persistant. Epithécium incul. 'r.· 
ou jaunâtre.. Th~ium : 80p. Spores: 8-15x4·7/1. 
- Régions tempérées : sur la terre Don calcain:. plu, 
rarement sur l'humus, les Mousses mortes et Je b. lI" 
en décomposi tion. Assez commun dans toute 1:, 
France. - [L qllodricolor (Dicks.) Borr.J (fig. 2831. 

785. L. granulosa (Ehrhl.) Adl. 

2. Thalle lion sorédié, formé d 'aréoles (0,5-2 mm) à asped 
de squamules plus ou moins planes e t crénelées, blanche .. 
ou gris cendré clair, K + (jaune). Apothécies (0,5-2 mil .. 
varian t du rose jaunâtre au noir, f réquemment un fi':" 
pruineus.es, planes ou convexes, à rebord assez SOUV': 111 

persistant. Epithécium incolore ou jaunâtre. Théci um : 
80-100p. Spores (6-8X5-7 J.I) plus ou moins sphériqu.: ... 
- Europe, Amérique du Nord : surtout sur les roch ~" 

non calcaires tend res ou altérées. parfois sur la terre 111 111 

calcaire, raremen t sur l'humus ou le vieux bois. Çà et li, 
dans toute la France. - [Bialora g/~bj//osa Fr.]. 

786. L wall rothii Flocrh' 
Malgré ses caractères de PsaTa, cette espèce est consid~r':,· 

eomme un ucidl'tl 11 cause de sa proche parenté avec 1" 
précêdente. 

Il . Thalle C1+ ( orangé). 

A . THALLE ENTIÈREMENT (ou PRESQUE) PUL VÉJlUUN1· "" 



ORDRE: CYCLOCARPALES 353 

GRANULEUX-PULV~RULENT, VAlUIr.NT DU JAUNE À PEINE 

VERDÂTRE AU VERT GRISÂTRE, ORDINAIREMENT ASSEZ l'"ET

TEMENT K + (JAUNE). 

1. Toujours fertile : apothécies (0,3-0,8 mm) jaunA.tres ou rous
sâtres, parfois noirâtre livide à la fin, K -. Thalle entièrement 
granuleux·pulv!!rulent. 

-+ 1488. Leeanora symmicta 

2. Souvent stérile : apoth6cies variant du brun-rouge au 
noir. Spores: 7-13x5-8 p.. 

a) Thalle parfois tr~ partiellement verruqueull:, jaune assez 
vif, fi. peine verditre, P + (jaune orang!!). Apothécies (0,4-
1,5 mm) variant du brun-rouge assez elair au brun noirâtre, 
K+ (violet pourpre). Epith6cium K+ (violet pourpre) , N -. 

-+ 1878, Proloblaslenia quemea 

b) Thalle entièrement pulvérulent, vert jaunâtre ou vert 
grisâtre, P - (ou presque). Apothécies (0,3-0,6 mm) 
brun fon cé ou noires, K -, convexes et rapidement 
immarginm. Epitbécium vert-bleu foncé , K - , N + 
(pourpre). Hypothécium jaunâtre ou brunâtre. Para
physes lâches. Très voisin du suivant. - Europe : 
corticale (surtout sur les Pins), plus rarement lignicole. 
En France, commun dans l'étage du Hêtre. -

787. L pulve ... cea (Aoerke) Tb. Fr, 
788. L ftavo5oftdiata ytzda [= L. e/u~oc"roma var. 
soralif~ra Erichs.] connu çà et là en Europe moyenne, 
notamment en Haute Prov~nce, fait la tra nsition entre 
le précédent et le suivant par son thalle gris verdâtre 
granuleux-aréolé. muni de petites soralies jaunâtres. 

, 
..... B . T HALLE PLUS OU MOINS CONTINU ET LISSE, OU GRANU- _ 

LEUX, OU FINEMENT VERIlUQUEUX, K + (JAUNE ou JA U

NÂTRE). APOT1l~CIES K - . 

J. Apothécies (0,5-1 mm) noires ou brun très foncé, planes 
ou légèrement convexes, à. rebord plus ou moins persis
tant. H ypothécium brun·rouge plus ou moins foncé, K + 
(orangé). Thécium : 70 JJ ; paraphYses lâches. Epithécium 
vert-bleu fon cé K - , N + (pourpre), Spores: 8-13 X 6-7 p.. 
Thalle gris ou jaune, plus ou moins verdâtre, limité ou 
non par une ligne hypothalline noire. - Cosmopolite. 
Corticole, plus rarement lignicole. T rès commun par
tout (fig. 284 et 285). -

789. L plU"1lWDa (Ach.) Ach . 

Suivant la couleur du thalle et sa réaction à Cl, on peut 
d istinguer 2 variétés. 

a) Thalle grisâtre, Cl faiblement +, mais K, CI nette
ment +. [L~cideu enu rolellca Ach.]. 

v. parasema 

b) Thalle d'un vert jaunâtre plus ou moins grisâtre, plus 
rarement {f- 8aviealls (Ach.) Kernst] d 'un jaune vif 
à pcine verdâtre, CI rortement +. [L . olivac~a (Hoffm.) 
Massa!.1. 

v. elaeochroma Ach. 

2. Apothécies (0.3-0,6 mm) variant du jaune rougeâtre au 
brun-rouge, à mince rebord noirâtre, plus ou moins 
planes et groupées. souvent anguleuses. Epithêcium et 
hypolhécium plus ou moins incolores K - , N - . Para-

F IG. 2.84. - L<c:idt a, groupe Cl' suite. L purauma (U9) (voir aussi figure suivante). 
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FIG. 285. - ucidt"u, groupe C I ' fin. L. puros<,mu (189) : .; gUllch,. d~lIil d'un fragment de thalle avec marge 
hypothalline noi re ct apolhéçies de divers âges: li droif(", groupe de jeunes tha lles conftuents el séparés par 

leur marae (d'ap~s GALlOE. x 10). 

physcs peu cohérentes. Spores: 8- 11 x3·5 Jl. - Régions 
tempérées, presque ext:!usÎvcment sur les arbres à feuilles 
caduques. Rare en France. -

790. L exigua Chaub. 

GROUPE C 2. - Thalle U - , apoth écies jnu1Ics. 
jnll"âtres 011 rOU$s!Ître8 

,. Thalle jmllle MOIIJre ou ja llne-ver' vil, K - , parfois 
verruqueux par places, en grande partie ou en totalité 
formé de fines granulat ions groupées en amas presque 
coralloides, visibles à la loupe, généralemen t séparés par 
de profondes fissures. Souvent stérile. Apothécies (0,2-
0,5 mm) jaune d'or ou jaune cÎtron, peu saillantes, con
vexes, immargÎnées. EpÎlhécium jaunâlre, hypothécium 
incolore. Spores : 3-7x l-3p. - Régions tempérées de 
l'Hémisphère Nord: sur les roches non calcaires non en
soleillées, souvent parmi les Mousses, plus rarement sur la 
terre. le bois et les • écorces -. En France, çà et là, sauf 
dans la Région méditerranéenne : surtout fréquent dans 
les basses montagnes (fig. 286). -

791. L lucida Ach. 

Il. Thalle gris, bla1lchâtre, jaullâtre, verdâtre on 
hrllnâtre. Apothécies variant du ja une de cire au rouge
brun, parfois noi râ tres à la fin . 

A. SPORES (7-J4 x 2·6p) ELLIPsoïDALES, PAR 12-16. Thalle 
granuleux ou rendi llé·aréolé et rugueux. blanchâtre. cen-

FIG. 286. - ucid~a, groupe Ca ' à thalle CI 
e! apothécies claires (. biatorines .). L. l/lci
da e'l) ; granules thallins en amn coralloïdes 
et de teinte jaune ainsi que les apothécies, 
ce!les-ci convexes mais peu saillantes hors du 

thalle {x 20). 

dré ou glaucescent, K+ (jaune puis brun). Apothécies 
(0,3- 1,5 mm) d 'abord jaune de cire puis brun foncé , 
planes ou un peu convexes, à rebord mince, longtemps 
persistant. Thécium : 60 p.. Paraphyses cohérentes rami· 
fiées (Micorea). Epithécium brun rouge clair ou incolore. 
- EuroJ>C, Asie boréale: sur vieilles. écorces _, bois. 
Mousses mortes, débris végétaux. Signalé en France au 
Mani-Dore (Puy-de-Dôme) et dans l e~ Vosges sur le bois 
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ct r « écorce ~ des Sapins. - [L. lignaria (Koerb.) Nyl. = 
L. plusiospora Th. Fr.] . 

79%. L. epiphllea Nyl. 

Il. SPORES ELLlPSO:DALES, PAR 8. Thalle K -. 
1. Spoces (I4- 17 X6-7 11) souvent unicloisonnées. Thalle bien 

délimité, fendillé-aréolé, un peu rugucux, blanchâtre. Apo
thécies (0,5-0,7 mm) rougeâtre pâle ou roussâtres, d'abord 
planes et à mince rcbord, il. la fin convexes et immarginées. 

--+ 983_ CatiUaria subsphaeroides 

2. Spores (8-l4 X3-511) toujours simples. 
a) Apothécies (O,J-I,5 mm) jaunâtres ou roussâtres, parfois 

noir livide à la fin, nombreuses et serrées el même con
Huentes, munies au début d 'un mince bord Ihallin très vite 
refoulé. Thalle jaune verdâtre granuleux-pulvérulent. 

--+ 1566, lkcanorn symmictera 

b) Apothécies variant du jaune de cire au brun roussâtre, 
toujours dépourvues de bord thallin, d 'abord planes et 
finement rebordées, puis rapidement très convexes et 
immarginées. 

I ~ Apothécies: 0,5-1 mm. Thalle d 'un gris blanchâtre 
sale, granuleux-pulvérulent, souvent invisible. - Eu
rope : lignicole. Rare: à rechercher en France. -

793. L gibberosa Ach. 

2° Apothécies: 0.2-0,5 mm. 
0: ) Thalle mince. gris-vert ou gris blanchâtre. granuleux

pulvérulent, parfois très réduit. - Europe :.Eortiç..Qle. 
Rare: à rechercher en France. -

794. L. fallax (Hepp) Linds. 

p) Thalle gris blanchâtre ou gris verdâtre, verruqueux
granuleux, inégal. Thécium : 50 Il. - Europe:, Amé
rique du Nord. Corticole. plus rarement lignicole. 
En France. signalé seulement en Haute-Vienne. -

795. L. helvola (Koerb.) Th. Fr. 
if/cl. L. albellula N yl. 

3. Spores atteignant au plus 3 Il de large. Apothécies (0, 1-
0,3 mm) jaune clair o u jaune roussâtre, plus ou moins 
convexes, t rès tôt immarginées. Thécium : 35 p.. 

a) Spores; 9-11 x 2-3 Il. Thalle blanc, très mince, plus ou 
moins continu ou granuleux. Apothécies souvent très 
convexes, toujours de teinte claire. Voisin du précédent. 
- Europe ct Asie boréale. T rès rare en France. -

796. L. albuhyalinia (Nyl.) Th. Fr. 

b) Spores: 3-8x 1-2 /1. Thalle indistinct. Apothécies peu 
convexes, devenant parfois noir livide à la fin. 
Europe : lignicole. Très rare : à rechercher en 
France. -

797. L symmiclella Nyl. 

C. SPORES />o;ON ELLIPsoiDALES, PAR 8. 

1. Spores (I I-1 8x2-3 p) cylindriques. Thalle blanc ou glau
que, mince, granuleux, inégal. Apothécies (0,2-0,4 mm) 
variant du jaune clair au rouge brique plus ou moins 
brunâtre. rapidement convexes et sans rebord. Thécium : 

45 Il. - Régions montagneuses de l'Europe et de l'Asie: 
cortieole et lignicole. Connu en France, dans les Pyré
nées et le Massif central. - Voisin de L. he/vola (195). 
[L. m eiocarpa Ny\.]. 

798. L minuta (Schaer.) Nyl. 

2. Spores (4-6 X Ill) renflées à une extrémité (en fo rme de 
clou). Thalle glaucescent, gris verdâtre ou jaune verdâtre, 
finement granuleux, à granulations souvent dispersées. 
Apothécies (0,1-0,3 mm) ocracé sale, rouge brique, noires 
ou noirâtres, presque dès le début convexes et sans 
rebord. Théeium (35 Il) légèrement teinté de brun ver· 
dât re. Epithécium et hypothécium à peine jaunâtres. ~ 
Europe : corticale, lignicole, saxicole. Rare: à recher
cher en France. -

799. L. clavulifern Nyl. 

3. Spores (4-7 Il ) plus ou moins sphériques. Thalle gris 
(blanchâtre, cendré, verdâtre, bleuâtre ou brunâtre), 
granuleux-pulvérulent. Apothécies (0,5-1 mm) rouge 
brique ou brun rougeâtre plus ou moins foncé, d'abord 
planes et à rebord plus clair, à la fin convexes et plus ou 
moins immarginées. T hécium : 50 Jl. Epithécium bru
nâtre et N+ (pourpre), chez les apothécies de couleur 
foncée. - Régions montagneuses de l'Europe et de 
l'Amérique du Nord. E n France, rencontré sur des Pins, 
au Mont-Ventoux (Vaucluse) et dans les Basses-Alpes, 
vers 1 000 m. - [L. leprodea Nyl.]. 

800. L nylanderi (A nzi) T h. Fr. 

GROUPE C 3. - Thalle CI-, apothécies brunes 
ou noires 

1. Spores lion ellipsoïdales, par 8. 

A. SPORES (4-7 Il ) SPHÉRIQUES. 
1. Apothécies (0,2-0,4 mm) planes, à rebord persistant. 

Epithécium vert foncé; hypothécium clair, légèrement 
obscurci dans sa partie supérieure. Thalle grisâtre à 
peine visible. ~ Ecosse ; Mont-Ventoux (Vaucluse) : 
lignicole. -

801. L. antiloga Stirton 

2. Apothécies (0,5- 1 mm) d'abord planes et à rebord plus clair, 
à la fin C(){lvexes ct plus ou moins immarginées. Epilhécium 
plus ou moins incolore ou brunâtre. Thécium (50 Il) incolore. 
Thalle d'un gris variable, granuleux-pulvérulent, bien déve
loppé. 

~ 800. L. nylanderi 

B_ SPORES (4-6 X 1 Il) RENFLÉES À UNE EXTRÉMITÉ. Apothécies 
(0,1-0,3 mm) presque d~s le début cOllvexes et sans rebord. 

--+ 799. L clavulifera 

C. SPORES (10-1 2 x 4-6 Il) RÉNIFORMES. Apothécies (0,5-
2 mm) brun foncé, peu saillantes, planes ou légèrement 
concaves, à rebord persistant, en général entier ou 
flexueux et plus clair que le disque, quelquefois c rénelé. 
Epithécium brun clair. Thécium : 70 Il. Hypothécium 
incolore. Paraphyses lâches. Tha lle gris foncé plus ou 

7 
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moins brunâtre, K -. ordinairement bien délimité, par 
ai lleurs très variable: mince, lisse et fendîllé-aréolé ou 
au contraire épais, rugueux et c revassé ou plus ou moins 
verruqueux. Hypothalle noÎr, généralement bien visible. 
- Régions tempérées de l'Hémisphère Nord : saxicole
calcifuge cl corticole. En France, commun entre 300 et 
1 800 m. - [L. rivlIlosu Ach.] (fig. 287). 

802. L. cyathoides Ach. 

FIG. 287. - Lecidea, groupe Cl; à thalle CI- et apothécies 
foncées. L. cyalhoides (802) (x 2). 

Il. S,JOres (7-14x2-6 p) eW,IsQïdale., pur 12_16. Thalle 
variable, de: teinte claire, K+ (jaune puis brun). ApotMcks 
(0,3-1,5 mm) planes ou un peu conVCJl:es. à rebord mince, 
longtemps persis tant. 

-----+ 792. L. c:piphaea 

III. Spores ellipsoïdales JHl" 8. 

A. HYPOTHÉClUM BRUN PLUS OU MOINS FONd:. 

1. Thalle noiriitre, K-. 
L uliginosa s.l. 

a) Thalle bicn développé, granuleux-verruqucux, verdis
sant au contact de l"eau . Apothé<:ies 10,4-0,8 mm) 
généralement nombreuses, d 'abord planes et à mince 
rebord, ensuite convexes et immarginées. Hypothécium 
brun-noir. Spores: 11-16x5-7 }I.~ Hémisphère Nord : 
surtout humicole, mais aussi lignicole et corticole. En 
F rance, commun dans les régions montagneuses, entre 
800 et 1 800 m, plus rare ailleurs. -

803. L. oligotropha Laundon 

b) Thalle pcu développé, granuleux-pulvérulent, parfois 
peu distinct. Apothécies (0,2-0,5 mm) en général peu 
nombreuses, ordinairement très tôt convexes et sans 
rebord. H ypothécium brun foncé. Spores : 8- 1 4 x 6-7 }I. 

~ Comme le précédent qui n'en est guère qu'une 
forme ou une variété. - [L. humosa (Ebrbt.) Nyl. = 
L. fu liginea Ach.] (fig. 288 et 289). 

804. L uliginosa. ($chrad.) Ach. 
80S, L praecox Vézda. ~ Moravie : sur terre argi
leuse - se distingue du précédent surtout par ses 
spores bien plus grosses (26-38 x 15-18 }I). 

2. Thalle plus clair 011 plus ou moins indistinct, K - ou K 
faiblement + Uaunâtre). 

a) Thalle gris brunâtre ou gris verdâtre, parfois très clair. 
ordinairement craquelé, fo rmé de petites granulations 
souvent coralloïdes et pulvérulentes à la fin. Apothécies 
(0,2-0,4 mm) nombreuses et serrées, planes, brun foncé, 
à rebord plus pâle, persistant. H ypothécium brun ou 
brun-noir. Thécium (55}1) et épithécium plus ou moins 
brunâtres. Spores: 7-12x3-51l. Voisin des deux précé
dents, mais assez analogue d 'aspect à L. flt!XIfOlQ eU) 
qu'il accompagne parfois. - Europe, Asie, Amérique 
du Nord: lignicole (surtout sur les vieilles souches), 
parfois corticale. En France; çà et là dans les régions 
montagneuses (fig. 288 et 289). -

806_ L botryosa (Fr.) Th. Fr. 

h) Thalle gris plus ou moins clair ou blanchâtre, non 
(ormé de petites granulations coralloïdes. 

1" Thalle blanc ou blanchâtre, mal délimité, formé de 
granulat ions verruciformes plus ou moins dispersées 
ou contiguës, devenant pour la plupart pulvérulentes 
(sorédiées) à la fin. Apothécies (0,3-0,6 mm) d'abord 
planes puis légèrement convexes, à rebord mince, en 
général persistant, Hypotbécium brun plus ou moins 
foncé. Thécium (45-55 Il) incolore. Epithécium bru
nâtre. Paraphyses fortement cohérentes. Spores : 9-
15x3-5}1. - Europe, Amérique du Nord corticale. 
A rechercher en France. -

807. L. albofucesceos Nyl. 

2° Thalle gris blanchâtre ou glaucescent, généralement 
assez épais et aréolé-verruqueux, parfois plus mince 
et plus ou moins continu ou granuleux, souvent limité 
par une ligne hypothalline noire. Apothécies (0,5-
1,5 mm) noires, d 'abord planes ct finement rebordées. 
puis convexes et immarginées. H ypothécium brun 
roussâtre. Epithécium vert-bleu foncé, N+ (pourpre). 
Thécium (80}l) plus ou moins teinté de vert-bleu. 
Paraphyses lâches. Spores 8.14 x6-7 }1. Très voisin 
de L. parasema ( 89), mais beaucoup moins commun. 
- Europe, Asie, Amérique du Nord : corticole el 
lignicole. Pas très commun en France. - [L. euphorea 
(Floerke) N yl.] (fig. 289). 

808, L glomerulosa (DC) Steud. 

3° Thalle indistinct ou représenté par quelques minus
cules granulations blanchâtres autour des apothécies 
(0,2-0,4 mm) qui sont, presque dès le début, convexes 
e t sans rebord. Hypothé<:ium brun noir-.1tre. Epithé
cium noir bleuâtre, N + (pourpre). Thécium (50 Il) 
incolore ou légèrement bleuté. Paraphyses fortement 

F , 
" d 

, , 
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FIG. 288. - Lecideu, groupe CJ , 

sui te. L. Idiginoso (80"), ici su r 
mottes de tourbe (resp«e est in
différemment lignicole ou hum i
cole). L. bOfryosa (106), à thalle 
granulcux-coralloide, sur b oi s 
pourrissant (voir auu i figure sui-

vante) (x 2 et x 6). 

cohérentes. Spores: 8-14 x 3-4 p.. - Europe occiden
talc : lignicole. En France, signalé dans les Vosges. -

809, L. enclitica Nyl. 

FIG. 289. - L f't;ldf!a, groupe CJ , suite. L. uliginosa (804). L. br>
Iryosa (806), dé ta tl des apoth6cies e t des granules coralloides du 
thalle. L . gfomtrlllosa (808) (d 'après OALLÔE) (x), x 25 et X 10). 

3. Thalle blanc jaunâtre ou gris verdâtre clair, K+ (orangé 
ou brun-rouge), formé de verrues plus ou moins disper
sc!es. Apolhc!cies (0,5-0,8 mm) noires, planes ou Ic!gère-

.., 

t 
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ment concaves, à rebord mince et ftc.xueux, persistant. 
Hypothécium el épithécium brun Concé, K+ (pourpre). 
Thécium incolore. Paraphyses peu cohérentes. Spores: 
8-18 X 3-5 Jl . - Régions montagneuses de l'Europe : 
lignicole. En France, connu dans les Pyrénées cen
t ra les. -

810. L. xanthococca Sommcrf. 

B. HYPOTHÉCIUM INCOLORE OU PRESQUE. 

1. Spores (15-24x8- IS iJ) largement ellipsoïdales. à paroi 
épaisse. Apothécies (0,3-0,8 mm) brun-rouge plus ou 
moins foncé, ou noires, presque dès le début hémisphé
riques ct sans rebord. Epithécium brun-rouge. Thécium 
(60 Il) incolore. Hypothécium incolore ou légèrement 
teinté de jaunâtre ou de roussâtre. Thalle en général peu 
dist inct, formé de granulations, plus ou moins dispersées, 
grisâtres ou brunâtres. - Hémisphère Nord : corticole, 
lignicole, humicolc et muscicole. A rechercher en 
France. -

811.1.. tomoënsis Ny!. 

2. Spores atteignant au maximllm 16x6 p. , à paroi mince. 
a) Thalle bien développé et bien visible. 

Id Apothécies munies, au début tout au moins, d 'un 
rebord plus clair que le disque. 

a) Apothécies (1-2 mm) brun foncé ou noires, restant 
longtemps planes puis devenant plus ou moins con
vexes, à mince rebord persistant, ordinairement 
flexueux. Epithécium brun, K - , N -. Hypothécium 
grisâtre. Thédum : 60·70 IJ.. Pa raphyses peu cohé
rentes. Spores (7-1 2 X 3-5 p) paraissant souvent uni
septées. Tballe veTl grisâtre ou vert blanchâtre, K -, 
en général bien délimité et granuleux-verruqueux ou 
fe ndillé-aréolé, plus rarement [var. commutata (Ach.) 
Leight.] plus ou moins entièrement granuleux-pulvé· 
rulent et alors assez souvent stérile. - Europe 
occidentale : corticole, plus rarement lignicole. En 
France, çà et là surtout dans l'Ouest; semble man· 
quer dans la Région méditerranéenne. - [Ca/illaria 
lightlootii Oliv.). 

812. L lightfootii (Sm.) Ach. 

La var. comnrUlala ressemble beaucoup 11. Cati/faria 
p"lvt;'r~a (980) dont elle se distingue par son thalle K
cl P -, ct par ses spores nettement plus petites. 

Pl Apothécies (O,4-0,8 mm) brun foncé ou noires, 
d·abord planes et marginées, puis convexes et sans 
rebord. Thalle mince, granuleux, gris clair, blan
châtre ou glaucescent. 

- Thalle K -. Rebord des apothécies jaune brunâtre: 
disque souvent pruineux. H ypothécium et thécium 
incolores. Epithécium brun jaunâue, K -, N - . 
Spores : 8-11 x 3-4 IJ.. - Europe, Amérique du 
Nord : corlicole. Non connu avec certitude en 
France. -

813. L cadubriae (Massa!.) Th. Fr. 

- Thalle K légerement + (jaunâtre puis brunâtre). 

Rebord des apothécies grisâtre; disque non prui. 
neux. Hypothécium légèrement teinté de brun, par
fois violacé. Thécium plus ou moins bleuté, N + 
(rose). Epithécium brunâtre ou vert bleuâtre, sou· 
vent N + (pourpre). Spores: 6-13 x 3-4 J.1..-Europc, 
NouveM.e-Zélande : corticole ou lignicole, surtout 
sur les Conifères. A rechercher en France. -

814. L. atro"iridis (Am.) Th. Fr. 

2'> Apothécies sans rebord ou à rebord de même couleur 
que le disque. 

al Thalle gris-brun plus ou moins clair, K - , sorédié. 
formé de granulations ou d·aréoles plus ou moins 
dispersées ou contiguës, devenant pour la plupart 
pulvérulentes à la fin (sorédies). 

- Thalle gris-brun plus ou moins jaunâtre, à sorédies 
gris blanchalre ou gris verdâtre, limité par une ligne 
hypothalline noir bleuâtre. Apothécies (0,3-0,5 mm) 
noir plombé, plus ou moins pruineuses, rapidement 
convexes et sans rebord. Hypothécium légèrement 
teinté d'olivâtre. Thécium vert·bleu clair, N+ 
(rose). Epithécium vert olivâtre ou vert bleuâtre, 
souvent très pâle, ordinairement N+ (pourpre). 
Spores: 9-15x4-7 p. - Europe: corticole et ligni
cole. A rechercher en France. - [L amallrospoda 
Ny!.]. 

815, L, pullata (Norm.) Th. Fr. 

Thalle gris· brun souvent rougeâtre, à sorédies 
roussâ tre pâle, mal délimité. Apothécies (0,5· 
0,7 mm) brun-rouge, non pruineuses, planes puis 
convexes, à mince rebord disparaissant rapidement. 
Hypothécium et thécium (70 p) incolores. Epilhé
cium roussâtre, N -. Spores : 12-18 X 7-8 J.f.. 
Europe moyenne : corticole. Non signalé en 
France. -

816, L. porphyrospoda (Anzi) Th. Fr. 

Pl Thal le gris clair ou blanchâtre, non sorédié. 
- Thalle K légèrement + (jaunâtre), granuleux

verruqueux. Apothécies (0,3-1 mm) noires, plus ou 
moins luisantes, nombreuses el serrées, rapidement 
convexes et sans rebord. H ypothécium jaunâtre. 
Epithécium et parathécium brun pourpre, K + 
(olivâtre), N+ (pourpre). Thécium (60 IJ. ) incolore. 
Spores: 6-12x3-41J.. - Europe et Amérique du 
Nord, surtout dans les montagnes: lignicole. En 
France, connu dans les Hautes-Alpes et les Hautes· 
Pyrénées. - [L mefcU/cheima Tuck. = Lecidt!/Ia 
d l/la Koerb.]. 

817, L. elabens Fr. 

Thalle K -. Apothécies brun-rouge plus ou moins 
foncé, à épithécium, parathécium e t hypothécium 
jaunâtres, K - , N -. 

• Apothécies (0,3-0.5 mm) rap idement hémisphéri
ques et sans rebord. Thalle granuleux, inégal, tou
jours bien visible, parfois teinté de verdâtre. 
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FIG. 290. - Lecidea, groupe CJ , fin. 
L. te/lebricosa (819), sur écorce de Frêne. 
L. wrgidula (823), sur bois mort de Pin 

(d'après GALLOE, X 15 environ). 

Spores: 9-14 X 3-4 p.. Très voisin de L. hdvola ('9S ) 
dont il n'est guère qu'une forme à apolhécies 
foncées. - Europe, Asie, Afrique : corticole, En 
France, signalé dans les Vosges, sur des Sapins. -

818. L. sylvBnH (Koerb.) Th. F r. 

• Apothét:ies (0,.6-1 mm) très tôt convexes mais non 
hémisphériques et à mince rebord plus ou moins 
persistant, Thalle granuleux ou plus ou moins 
continu, blanchâtre, souvent indistinct, Thécium : 
70 Il. Spores: 10-16 x 3-5 Il. - Europe, Asie, Amé
rique du Nord; corticole. En France, connu dans 
les Pyrénées, la Haute-Vienne et en Normandie.
[L erYlhrophaea Flk. = L. /nil/ilia Massa!.] (fig. 290). 

819. L lenebricosa (Ach.) N yl. 

b) Thalle plus ou moins indistinct, 

1° Apothécies d'un brun plus ou moins fo ncé, à épithé
cium roussâtre ou brunâtre K - , N - . 

a) Apoth~cics (0.6·' mm) brun·rouge plus ou moins foncé, 
très rapidement convexes., mais non hémisph~riques., et à 
mince rebord persistant. Sp~es. : JQ-16X3-51l' 

--+ 819. L tenebricosa 

P) Apothéçies (0,4-0,6 mm) brun-rouge ou brun-noir, 
d'abord planes et finement rebordées, puis rapide
ment hémisphériques et immarginées. Thét:ium : 
55 Il. Spores: 8· 11 Xl-51l. - Europe, Amérique du 
Nord lignicole. A rechercher en F rance. -

820. L hyp~pta Ach. 

y) Apothécies (0,2-0,5 mm) d'abord très concaves (pres
que urcéolées), ensuite planes, brun foncé, à rebord 
noir toujours très net. Spores: 9-15 x 24 Il. ~ Alpes: 
sur les tiges de Rhododendron. A rechercher en 
France. -

821. L rhododeodri (Hepp) Zahlbr. 

2Q Apothécies (0,1-0,3 mm) nombreuses et serrées, noires, 
très rapidement convexes et sans rebord. Epithécium 
brun ou noirâ tre, K+ (violet), N - . Hypothécium el 

thécium (40 #) plus ou moins incolores. Paraphyses 
cohérentes, ramifiées (Micarea). Spores: 7-l2x2-lll. 
Thalle vert griSâtre, finement granuleux, plus ou moins 
indistinct. - Hémisphère Nord surtout dans les mon
tagnes : lignicole. En F rance, çà et là surtout dans les 
montagnes. [L. globularis (Ach.) NyI. = L. miseUa 
Nyl.] . 

822. L. asserculorum Ach. 

3 ~ Apothécies à épith~cium vert bleuâtre ou olivâtre plus 
ou moins foncé, K-, N+ (pourpre). 

a) Apothécies (0,2-0,5 mm) planes ou convexes, immar
ginées, brun-noir, souvent pruineuses. Thécium (45 Il) 
en général teinté de vert bleuâtre sale, N+ (pourpre). 
Hypothécium jaune clair. Spores : 6-12 X 2-4 Il. 
Thalle blanchâtre, finement granuleux, plus ou 
moins ind istinct. - H émisphère Nord, Tasmanie: 
lignicole, parfois corticole. En France, çà ct là sur
tout dans les montagnes. - [L. subglomerella NyL). 

823. L. turgidula Fr. 

P) Apothécies (0,5-0,8 mm) planes, à rehord saillant, 
noires, non pruineuses. Spores : 9· 12 X 4-6 Il- Thalle 
gris blanchâtre, mince, fendillé, à peine visible. -
Europe: lignicole. A rechercher en F rance. -

824. L. xylophila Th. Fr. 

SéRIE 2. - Espèc;:es musc;:ic;:oles, hurnic;:oles et terric;:oles 

Nous adopterons, pour celle série, les même divisions que 
pour la première. 

l Thalle CI+ ou, tout au moins, K , CI+ (orangé ou rouge). 

GROUPE MI , p. 360. 
Il. Thalle Cl - , K . Cl - . 

A. Apothécies de teinte claire, jaunes, jaunâtres ou rou
geâtres, à hypothét:ium plus ou moins incolore. 

GROUPE M 2, p. 361. 

1 
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B. Apothécies de te inte foncé e, brunes ou noires. 
GROUPE M 3, p. 361. 

GROUPE M 1. - Tltalle Cl+ ou, tout au moins, K , CI+ 

1. Thalle K, CI + ( orangé) , K fa iblement + (jaunâtre), 
formé de granulations (0,1-0,3 mm) blanchatn::s ou gri
sâtres souvent plus ou moins dispersées. Apothécies (0,3-
1,2 mm) en général rapprochées, parfois conftuentes, plus 
ou moins rapidement convexes et sans rebord. Epithécium 
vef( foncé (bleuâtre ou plus rarement olivâtre), K-. N+ 
(pourpre). Thécium en général teinté de bleu-vert. K -. 
N+ (rose). 

A. THÉCIUM : 80-100~. Paraphyses lâches et bien distinctes. 
HypothécÎum brun roussâtre, souvent très cla ir, K - ou 
presque. Spores (7-16X7-8 1l) ellipsoïdales. parfois plus 
ou moins sphériques. Apothécies jamais pruineuses. 
quelquefois difformes. Très voisin de L. parasema (18 9) 
dont il n'est guère qu'une variété muscicole, humicole ou 
terricole, - Régions montagneuses et régions froides de 
l'Hémisphère Nord. En F rance, assez fréqu ent dans les 
montagnes. -

825. L. wulfenii Ach, 

B. THlclUM : 50·60 p.. Paraphyses fortement cohércntes ct 
peu d istinctes. Hypothécium brunâtre, assez souvent 
teinté de violac~ el alors K fa iblement + (pourpre). 
Spores (12-25 x 5-8 p.) ellipsoïdales allongées. Apothécies 
parfois plus ou moins pruine uses-bleuâtres. - Comme le 
précédent mais exclusivement muscicole, - [L caesioalra 
Schaer.]. 

826. L arctica Sommerf. 

Il. Thalle CI+ (rouge carmin). 

A, SPORES (11-25 x6·1Q p.) ELLIPsoï DALES, TRÈS VARIABLES. 

Apothécies (0,2- 1 mm) variant du rose au brun noir 
(ordinairement roses ou rougeâtres à l'état humide), 

d'abord pla nes et à rebord blanchâtre, plus ou mOins 
discontin u (souvent considéré comme un bord tha l1in ). 
assez longtemps persistant, à la fin légèrement convexes 
et sans rebord . Epith~ium brun roussâlre. Thécium (80-
160 p) et hypothécium incolores ou roussâtres. Thallc 
blanchâtre, généralement finemen t granuleux-verruqueux 
et mal délimité, parfois très réduit, ou même Cf. cotaria 
(Ach.) NyL] indistinct. jamais sorédié. - Plus ou moins 
cosmopoli te : saxicole et terricole. plutôt calcifuge. En 
France, assez commun parlout. - (L('canora coarcrata 
Ach.] (fig. 827). 

827. L coarclafa rrurn.) Ny!. 

A cause de ses asques presque cylindriques et de ses 
paraphyses Irès ramifiées cette espèce doit être cn réalité 
placée dans un genre spécial le genre Trapefia Choisy, 
au voisinage des Placopsis, !,armi les Lécanoracées et être 
nommée T. coarc/ara (Turn. ex Sm. et Sow.) Choisy 
in Wern. (H ertel , 1969). 

B. SPORES NE D~PASSANT PAS 12 X 6 /-1 ' Apothécies dépourvues 
de rebord blanchâtre. 

1. Thalle vert jaunâtre ou vert grisâtre, granuleux-pulvérulent 
Apothécies (0,4-0,7 mm) noires, très r.lpidement convexes ec 
sans rebord. Spores : 9-12x4-6 p.. 

~ 783. L. viridescem 

2. Thalle gris blanchâtre ou glaucescenl, ra rement jaunâtre ou 
verdâtre. fonné d'aréolcs (0,1-1,5 mm) plus 00 moins con· 
vexC5, lobulées ou non, cerla ines d'entre elles entièrement 
(ou presque) sorédiées. Apothécies (0,5-1,5 mm) variant du 
rose vif ct du rouge brique au noir. planes ou convexes, à 
rebord longtemps persistant. Spores : 8· 15 x 4-7 p.. 

~ 785. L granulosa 

J. Thalle blanc ou gris clair, non soridié. tonné de squamules 
(0,6-2 mm) plus ou moins planes el crénelées. Apothécies 
(0,5-2 mm) variant du rose jaunâtre au noi r, planes ou 
convexes, à rebord souvent persistant. Spores : 6-8 x 5-7 p. . 

~ 786. L wallrothii 

FIG. 291 . - L ('cidl!a , groupe Ml : espèces muscicoles ou terricoles à thalle CJ+. L. Coaf ClOfQ(827) : fragment 
d'un thalle fructifié (x 10), et coupe d'une apothécie (x 150 environ) (d 'après GALLOE). 
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GROUPE M 2. - Thalle Cl -, apothécie, jaune., 
jaunâtres ou rougeâtres 

, . Thcdle jallne .oulrc Oll jalone "il. K -, en ,rande partie 
pulve!rulenl. Apothk ies (O,Z-o,j mm) jaune d'or ou jaune cilron, 
immaflinks. Spores: J·7 X (. J Jl' 

-?- 791. 1- lucida 

Il . Thalle gr~, blanchâtre ou verdâtre. 

A. TH"LLE K +. SPORES ELLIPSOÏDALES. 
1. Thalle granuleux ou fendille!-are!ole!. K + (jaune puis brun). 

Apoth~ics (0,3-1,5 mm) d'abord jaune de ci re puis brun 
foncé. Spores (7-14x2-6 JI) par 12-16. 

----?>- 792. L epiphaea 

2. Thalle blanchâtre, gris ou olivâtre clair, K + (jaune), 
granuleux-verruqueux, à granulations souvent papil
leuses. Apothécies (0,3.0,7 mm) d'abord brun roussâtre, 
puis brun·rouge fonce!, au début planes et à mince 
rebord, à la fin convexes et sans rebord. Epithécium brun 
roussâtre. Tbécium (70 p ) et hypolhécium plus ou moins 
incolorcs. Spores (1 1-18 x6-9 p ) par 8. - Montagnes de 
rEurope et de l'Amérique du Nord. A rechercher en 
France. -

828. L. rufofusca (Anzi) Nyl. 

B. THALLE K -. SPORES P"R 8. 
1. Spores (4-6 x 1 p) en forme de C\OU. Apothécies (O,I-O,J mm) 

ocracées, rouge brique, noires ou noirâ tres, presque dès le 
de!but convexes et sans rebord. Thalle cendré alauque ou vert 
j.aunâtre. formé de très fines granulations. 

-T 799, L. c:lavulifera 

2. Spores ellipsoïdales. 

0) Thalle dépourvu de soralies. Apothécies très tôt immar
ginées. 

1- Thalle bien développi. [armé de granulations verru
queuses (0,5·2 mm), contiguës, blanchâtres, P + 
(rouge). Apothécies (0,5-1 mm) ocracées ou brun 
roussâtre, presque dès le début hémisphe!riques et sans 
rebord. Thécium (65 ,,), épithécium et hypothécium 
plus ou moins incolores ou roussâtres. Spores : 15-
22 x 3-6 p.. - Montagnes de l'H émispMre Nord: sur
tout sur la terre non calcaire, parfois sur les débris 
végétaux. Connu en France dans les Alpes du Dau
phiné et dans les Vosges. -

829, L. (uprea Sommerf. 

2" Thalle peu développé, formé de minusc:ules granula
tions (0,1-0,3 mm), gris blanchâtre ou gris verdâtre, 
P -. Apothécies (0,3-1 mm) variant du jaune rou· 
geâtre au rouge brique plus ou moins foncé, ordinaire
ment nombreuses et serrées, plus ou moins convexes 
ct immarginées. Thécium (80-85 p.), épithl!cium et 
hypothécium à peu près incolores. Spores: 10-20 x 4-

7 " . 
«) Spores toujours simples. - Hémisphère Nord, sur 

humus, Mousses mortes et débris végétaux. Très 

répandu dans toute la France, mais surtout commun 
dans les montagnes (fig. 292). -

830. L vcmalis (L) Ach. 

FIG. 292. - Lecidea, groupe M 2 : es~ees museicoles 
ou terricoles à thalle CI - et apoth~ies claires. L. ver

nalis (8JO), croissant sur une Hypnace!e (x 7). 

Il} Spores ordinairement presque toutes uniscptte5. 
-T 982. Catillaria sphaeroides 

b) Thalle gris verdâtre parsemé de soralies vert jaunAtre. 
Apoth~ies (0,4-0,5 mm) brun-rouge ou brun-noir, d'aspect 
I~anorin car munies d'un rebord plus clair. 

~ 833, L aeneofusca 

GROUPE M 3. - Thalle Cl-, apothuies brunes 
ou noire. 

l, Spore. par 12-16. 
A. SPORES (7-14x2·6 p ) ELUpsoio"LES. Thalle granuleux ou 

rendiUe!-aréole!, blaneMtre, cendre! ou giaucescent, K+ (jaune 
puis brun). Apothe!cies (0,3-1,5 mm) d'abord jaune de cire 
puis brun ronce!. 

-T 792. L epiphaea 

B. SPORES (5-7 JI) SPH~RIQUES. Thalle mince, gris sale ou 
gris jaunâtre, K -, SOuvent peu distinct. Apothécies (0,2. 
0,6 mm) brun-noir, rapidement hémisphériques et sa ns 
rebord. Epitbécium et hypothécium bruns. Thécium : 
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60 ~. - Europe cl Amérique du Nord ; sur terrc non 
calcai re. Connu en F rance, dans les Pyrénées-Orien
tales. -

8J 1. L geophana Nyl. 

Il . Spore. (4-6 X 1 p) par 8, en lorm#! d,., cio ... Apoth~cies 
(0,1.0,3 mm) ocracé sale, rouge brique, noires ou noiriu e$. 
presque dès le début convexes el sans rebord. Thalle cendré 
glauque ou verl jaunât re, formé de très fi nes granula tions. 

---+ 799. L. d avuli[era 

111. S pores par 8 , ellip30ïdales. 

A . THALLE MI NCE CONTINU ou LÉPRE UX. GÉLATINEUX À L 'ÉTAT 

HUMIDE, G RIS ou GRIS VERDÂTR E. VERDISSANT AU CON

TACT DE L'EAU. Apothécies (0.5-0,9 mm) noir livide (ver
dât res à l'état humide), planes, à rebord plus clair. 
disparaissant plus ou moins rapidement. Epilhéci um brun 
o u olivât re. Thécium (75-80 Jl ) et hypothécium incolores 
ou à peine brunâtres. Spores; 7-12 X 4-6 }l. - H émi
sphère Nord : surtout sur la terre non calcaire, plus 
rarement sur les débris végétaux. En France, çà et III, 
surtout dans les régions montagneuses, notamment dans 
les fossés et les marais desséchés. -

831. L. gelatinosa Floerke 

B. THALLE FENDILLl, RVGUEUX, NON GÉLATINEUX À L'ÉTAT 
HUM IDE, GRIS VERDÂTRE. verdissant a u contact de l'eau, 
parsemé de soralies vert jaunâtre. Apothécies (0,4-
0,5 mm) brun-rouge foncé ou brun-noir (rougeâtres 11 
r é tat hum ide) planes ou légèrement convexes, d 'aspect 
lécanorin ca r munies d 'un rebord plus clair, peu saillant 
mais persistant, Epithécium brunâtre, hypothécium inco· 
lore_ Spores: 9- IOx 4-5 #. Voisin du précédent. - Eu
rope, sur la te rre non calcaire. En France. connu seule· 
men t dans les Vosges. - [L pru$inorufa Ny!.]. 

833. L aeneofus~ F loerke 

C. T HALLE NI GÉLATINEUX NI PARSEMÉ DE SORALIES. 

1. Thalle K + (jaune). blanr:hâtre, jaunûtre, gri$ 0 11 olivâtre 
d air, fe ndillé-aréolé, verruqueux ou granuleux. 

a) Paraphyses libres: apothécies noi res ou brun-rouge, 
non pruineuses. 

1° Apothécies (0,3-0,7 mm) d'abord brun roussâtre puis brun
rouge fonce!. au début planes et à mince rebord, à la lin 
convexes el sans rebord. Epithécium brun roussâtre. Thé
cium ct hypothttium plus ou mOÎns incolores. Spores : 
J 1-l 8x6·9 Jl. Thalle blanchâtre, ,ridtre ou olivâtre clair, 
granuleux-verruqueux à granulalions souvent papilleuses. 

-+ 8I8. L rufofusca 

2" Apothécies (0,5-1,2 m m) noires, souvent confiuentes. 
d 'a bord planes et nettement rebordées, puis assez 
rapidement convexes e t sans rebord . Epilhécium vert. 
bleu, N + (po urpre). Thécium incolore ou bleuté et 
alors N + (rose). Hypothécium brun plus ou moins 
roncé, ra remen t très clair. Spores: IO-J5x6-8Jl. 
Thalle blanchâtre finement granuleux-verruqueux. 
T rès voisin de L wulfenii (82 5). - Mon tagnes de 
l'Hémisphère Nord sur les mousses mortes. En Fra nce. 
çà c t là dans les montagnes au-dessus de 1 500 m. -

[L. m ll$corum (Wulr.) D .T . ct Sarnth. = L. 11'11111'11 ;; 
(Hepp) Arn.] (fig. 293). 

834. L heppii R. A. And. c t W. A. Weil. 
835. L panuemellll Ny!. parasite notamment de L. \ ' j'j ' 

' IIlUS (830), non signale! en France. n'cst sans doute qu·un,· 
fonne de l'espèce prc!c::édente à granulations thallines pin' 
fi ncs (O,I-O,2 mm), à apolh&ies plus petites (0,2-0,3 mm 1 
et 11 spores plus la rges (9- 14 X8-11}l) souvent plus .~ , 

moins sphériques. 
b) Paraphyses fortement coh~ren tes. plus ou moin s i n d i~ · 

tinetes. Apothécies noires, parfois pruincuses. 

J" Epithéci um vert· bleu plus ou moins fonc~. T héciuOl 
souven t teinté de vert bleuât re. Apothécies saillantes. 

«) Apoth6:ies (0,5-2 mm ), dès le début convex.es et san~ 

rebord, très noires. H ypothécium incolore ou bru
nâtre. Spores: 14-25 X 3-9 Jl. Thalle blanchâtre ou 
grisât re, aréo l~-verruqueux ou granuleux-verruqueux., 
Voisin de L. urctir:a (826). - Montagnes de l'H~mi

sphère Nord : sur la terre nue. Non connu avec 
certitude en France.. -

836. L alpestris Sommerf. 
illcf. L dovrell5ls Ny!. e t L stenolera Nyl. 

P) Apothécies (0,5-1.5 mm) h~misphériq ues et immar· 
ginées, noires mais recouvertes d 'une pruine bleuâtre. 
tout au moins au début. H ypothécium brun verdâtre. 
Spores : J6-22x6-9jl. T halle blanc jaunâtre ou 
jaune paille formé de gra nulat ions (0,1 -0,3 mm) 
sphériques ou crénelées, muni parfois de ee!phalodies 
en forme de verrues noirâtres. Voisin du précédent 
- Mon tagnes de l'Europe et de rAm~rique d u 
Nord. A rechercher en France. -

837. L pallida Th. Fr. 

2Q Epithéei um brun olivâtre fonc~ . Apothécies (0,3-
0,8 mm) noires ou brun t r!:s foncé, planes ou légère
ment convexes, non saillantes au-dessus du thalle, 
mais rapidement immarginées. H ypothécium brunâtre. 
Spores: 12· 18x 5-7 Jl. Thalle assez épais, blanchâtre, 
ereVa5S~. à compa rti ments granuleux. - Europe, sur· 
tout terricole. Non connu avec certi tude en Franee.-

838, L. miseella Ach. 

2. Thalle K - . parfois Èndü tÎIlCI . 

a) Hypoth~dum brun foncé. Paraphyses cohérentes. 

1" Thalle noirâtre. 
- Thalle bien développt, IClI.nuleux-vn ruqucux. 

-+ 803, L oligotropha 

- Thalle peu de!vcloppé, granuleux·pulvérulent. 
-+ 804. L uliginosa, 805. L praec:ox 

2" Thalle de tein te claire ou plus ou moins indistinct. 

«) Paraphyses forteme nt renRées au sommet. ApotM, 
des (0,4- I ,2 mm) brun pl us ou moins foncé, d'abord 
munies d'un rebord noir, mais très rapidement con
vexes et imma rginées. Théci um (50-70 p ) incolore, 
épithécium variant d u jaun e brunâtre au brun , hypo. 
thécium brun fo ncé. Spores : 9·1 8 x 3-6}l. T halle 
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granuleux, blanchâtre, cendré ou glaucesccnl. -
Montagnes de l'Europe et de l'Amérique du Nord, 
surtout sur les sols caillouteux, plus rarement sur 

FIG. 293. - lLcidea, groupe 
M J espêc:es muscicole5 ou 
terricoles à thalle Cl- et à 
apothécies foncées, brunes ou 
noires. L. heppii (634), L. be
rmlgerimlU (839), L . :rung";'If.'()(J
Ira (840) et L. lemplefOni (U 1). 

les vieilles mousses et les débrÎs végétaux. En France, 
çà et là dans les régions montagneuses ( fig. 293). -

839. L. berengeriana (MassaI.) Nyl. 

7 
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P) Paraphyses à peme rcnRées au sommet. Apothécies 
brun très foncé ou noires. 

- Apoth~cies W,5-1,5 mm) non pédicellées. Thécium 
(50-70 fi) el épilhécium (brunâtre) souvent parsemés 
de granulations d'un beau bleu violacé, K - , N - _ 
H ypothécium d'un brun plus ou moins foncé, 
ordinairement un peu rougeâtre. Spores: 9-17 x3-
7 J-l. Thalle granuleux plus ou moins dispersé. 
blanchâtre, cendré ou glaucescent. Deux espèces 
extrêmement voisines. 

• Apothécies brun très foncé. ordinairement un peu 
rougeâtres, rarement très noires. s'éclaircissant plus 
ou moins nettement au contact de I"eau, d 'abord 
planes et à mince rebord noir, puis souvent très vile 
convexes et sans rebord. - Très répandu dans tout 
l'Hémisphère Nord : sur les Mousses et les débris 
végétaux. beaucoup plus rarement sur l'humus et 
sur la terre. Assez commun dans toute la France.
[L. fI/seo. Borr.] (fig. 293). 

840. L sanguineoatra (Wulf.) Ach. 

• Apothécies brun très foncé ou noires, peu ou pas 
mcdifiées au contact de l'eau, restant longtemps 
planes ct rebordées. - Régions tempérées et régions 
froides : sur débris végétaux, humus et terre. En 
France, commun dans les montagnes. - {L. o.tro
fl/seu (Flot.) Mudd. = L. fllsea (Müll. Arg.) 
Leight,J (fig. 293). 

841. L. templetonii Tay!. 

Apothécies (0.3-0,8 mm) non pédiceIlées, très noires, 
même à l'état humide, nombreuses et serrées, fré
quemment confluentes, dès le début convexes ct 
sans rebord. Thécium ct épithécium dépourvus de 
granulations, bleu violacé. Thécium (55 ~) incolore 
ou légèrement tein té de vert bleuâtre. Epilhécium 
vert-bleu ou vert olivâtre. H ypothécium brun-rouge 
souvent très foncé. Spores : 10-16 x 4-6 IJ. Thalle 
bien développé. crevassé ou granuleux. blanchâtre 
ou gris brunâ tre. Voisin de L. alpes/ris (836). -
Montagnes de l'Europe et de l'Amérique du Nord, 
surtout terricole, plus rarement humicole et musci
cole:. Signalé en France, dans les Vosges et dans les 
Alpes. -

842. L assimilara Nyl. 

Apothécies (0,3-0,7 mm) pourvues d'une sorte de 
pédicelle court et épais, très noires même à l'éta t 
humide, d'abord concaves puis planes cl munies 
d'un rebord saillant , à la fin hémisphériques et sans 
rebord. Thécium (50 IJ) et épithécium dépourvus de 
granulations bleu violacé. Epithécium et hypothé
cium brun foncé, souvent presque noirs. Thalle 
formé de granulations (0,1-0,3 mm) blanchâtres ou 
glaucescentes p..'\rfois coralloides, dispersées sur un 
hypolhalle blanc sa le. - Montagnes de l'Europe et 
de l'Amérique du Nord, sur les mousses. Non 
connu avec certitude en France. -

843. L erassipes (Th. FL) Nyl. 

h) H ypothécium incolore ou à pcine teinté. 

JO Spores (J5-24x8 - 15~) à paroi épaisse. Apothécies (0 . .1 
0,8 mm) presque dès le débu t hémisphériques et s,,,,, 
rebord. Epilhécium brun·rouge. Thalle cn g~n~ral 1"''' 
distinct. 

........,.. 811. L. tomoënsis 

2" Spores ne dépassant guère l 5x7~. à paroi mince. 

ex ) Thalle formé de squamules (0,5-2,5 mm) gris sale, gri~ 
rougeâtre ou gris brunâtre, contiguës ou presque imbri· 
quées. Apothécies (0,5-2 mm) paraissant in>érées entn: 
eelles,ci, planes ou peu eonvexCli, plus ou moins rapide' 
ment immarginées. Spores 11-15 X 5-6 Il. 

........,.. 957. Psora demiss,. 

p) Thalle non squamuleux. blanchâtre. 

- Thalle formé de verrues papilleuses plus ou moins 
contiguës ou d ispersées. Apothécies (0,4-1 mm ) 
noires, assez saillantes, d'abord planes et finement 
rebord~es, ensuite convexes et sans rebord. Epithé
cium verl-bleu ou vert olivâtre. Th~cium (50 IJ) un 
peu violacé. H ypothécium légèrement teinté de brun 
rougeâtre dans sa partie supérieure. Paraphyses 
fortement cohérentes. indistinctes. Spores: 9-16 X 3-
5 IJ. - Europe, Asie boréale, Amérique du Nord : 
sur la terre nue et sur les Mousses. A reçhercher 
en France. - {L. ementiens Nyl.]. 

844. L. ramulosa Th. F r. 

- Thalle formé de petites granulations (0,1-0,3 mm) 
contiguës ou dispersées. blanchâtres. plus ra remen t 
cendrées ou gris brunâtre. Apothécies (O,4-l ,2 mm] 
noires, un peu luisantes, très vite convexes ou 
hémisphériques et sans rebord, souvent eonfluentes 
el difformes. Epithécium vert-bleu. Thécium (100~) 
incolore ou bleuté. Hypothécium incolore mais par
semé de taches brunâ tres. jaunâtres ou rougeâtres. 
Paraphyses fortement cohérentes et peu distinctes. 
Spores: 8- 15X 4-5~ . Voisin de L. alpestris (836). _ 
Montagnes de l'Hémisphère Nord : surtout terri
cole, plus rarement humicole et muscicole. A rcc:her· 
cher en France. - [L. horealis (Koerb.) Anzi). 

845. L limosa Ach. 

- Thalle très réduit, souvent plus ou moins indistinct. 
formé de minuscules granulations blanchâues ou 
ocraeées généralement dispersées. Apothécies (0,4-
1 mm) noires, d-abord planes et rebordées, à la fin 
convexes et sans rebord . Epithécium vert bleuâtre 
ou vert olivâtre, N+ (pourpre). Thécium (70-75 IJ) 

souvent bleuté et N+ (rose). Hypothécium plus ou 
moins incolore. Paraphyses libres et bien distinctes. 
Spores: 8-14X 5-8~. Très voisin de L. glomem
losa (806). _ Europe, sur terre argileuse, notam
ment sur les murs en torchis. En France, connu en 
Normandie. -

846. L. leptodenna (Duby) SchaeL 
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SÉRIE 3. - Espèc:es saxic:ales 

Cette série, de beaucoup la plus importante au point de vue 
du nombre des espèces, sera divisée en dix groupes : 

1. ApOTHÉCIES NON ENFO:SCÉES DANS U. ROCHE. 

A. Médulle du thalle 1+ (indigo). 

8. Médulle du thalle 1 - . 

GROUPE S l, p. 366. 

1. Thalle de teinte foncée ou ferrugineuse. 
a) Thalle gris foncé (plus ou moins brunâtre), brun, noir 

ou noirâtre. 
1° Médulle du thalle CI+ (rouge carmin). 

. GROUPE S 2 , p. 370. 
2° Médulle du thalle CI -. GR:lUPE S 3, p. 371. 

b) Thalle ferrugineux (rouge ferrugineux ou brun rouille). 
GROUPE S 4, p. 375. 

2. Thalle ver t ou jaune (le plus souvent plus ou moins 
verdâtre, rarement rougeâtre). GROUPE S 5, p. 375. 

3. Thalle gris clair, blanchâtre, bleuâtre, rosé, à peine 
jaunâtre ou plus ou moins indistinct. 

a) Thalle CI+ (rouge, orangé ou jaune). 

b) Thalle CI-. 

10 Thalle K + (jaune ou rouge). 

2" Thalle K - . 

GROUPE S 6, p . 379. 

GROUPE S 7, p. 380. 

- Hypothécium plus ou moins incolore. 
GROUPE S 8, p. 382. 

- H ypothécium de teinte foncée. 
GROUPE S 9, p. 385 . 

Il. ApOTHÉCIES PLUS OU MOINS ENFONCtES DANS u. ROCHE 

(CALCAIRE). THALLE 1 - , CI - , K -. 

GROUPE S JO, p. 389. 

FIG. 294. - ucidea, groupe SI ; espèces saxicoles à médullc du thalle colombie en bleu par l'iode. L. afro
bmnnca(851). il thalle brun ou cuivré. - A. grandeur naturel le. - B (x3). - C et D (X 4), avec compartiments 

marginaux et hypothalle noir visible. 
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GROUPE S 1. - iJféd,ûle flll thalle 1 + 

1. Thalle CJ+ (rouge carmin), K+ (jaflue ,mis rouge 
sang) , jfllllle soufre ou glauque verrliitre,/clldillé
oréolé. Aréoles ( r .5-2 mm ) plus ou moins granuleusc.~. 
Apothécies (0,5-1,5 mm) noires. un peu luisantes, nom
breuses. pa rfoi s confluentes. planes ou légèrement con
caves. à rebord entier ou flexueux, persis tant. Théci um : 
100 p.. Epilhécium vert noirâln:. H ypothécium incolore ou 
brun jaunât re. Spores : 9- 13 X 5-7 p.. D'aspect assez ana
logue à L. armeniaça(890). - Mon tagnes de l'Europe. 
ca lcifuge. A rechercher en France. -

847. L. theiodes Sommerf. 

Il. T'halle CI ~ . 

A. THALLE FERRUGINEUX (rouge ferrug ineux ou brun 

rouille), fendillé-a réolé. croissant sur les roches non 
calcaires. riches en oxydes de fer. 

1. Aréoles convexes (thalle aréolé-vcrruqueux). Apothécies 
(0,8-1,5 mm) isolées ou par 2-3, noires restant longtemps 
planes et rebordées_ Epithécium brun verdâtre ou vert 
foncé. Tbécium (75-80~) et hypothécium souvent plus 
ou moins teintés de vert. Spores; 8-1 2x5-6 JJ.- Régions 
montagneuses et régions froid es de l'Hémisphère Nord. 
Assez commun en France au-dessus de 1 200 m. -

848. L. silacea (H ofTm.) Ach. 

2. Aréoles planes. 
al Médulle du thalle K+ (jaune puis quelques minutes après ; 

brun rougeâtre). 
--+ 852. L. lapicida (f. oxydata) 

5 

FIG. 295. - ucidea, groupe 
51' suite. L. /apicida (852), 
à thalle gris., K + jaune puis 
brun-rouge (x 2), el à droilC, 
d'après GAUOE, un groupe 

d'apothécies (x 10). 

bl Médulle du thalle K - . Apothécies conOuentes. 
--+ 861. L. conBuens (f. oxydata l 

B . THALLE BRUN PLUS OU MOINS FONCt, fendillé-aréolé. 
Aréoles (0,5-3 m~) assez variables. 

1. Spores .- /2-21 x8-/l l'. Aréoles planes ou légèrement 
concaves. d'un brun en général terne, peu ou pas lui
santes, parfois blanchâtres (comme usées) sur les bords. 
Apothécies (0.6-1,2 mm) noires ou brun-noir, plus ou 
moins enfoncées dans le thalle, légèrement concaves. 
puis planes, à rcbord mince ct saillant. Epitbécium brun. 
Hypothécium incolore ou brunâtre. Thécium (120 1' 1 
incolore. Paraphyses assez lâches. - Europe, surtout 
dans les montagnes. Calcifuge. En France, surtout connu 
dans le Massif central, les Pyrénées et la vallée du 
Rhône. - [L. alrofllscesc~ns NyI.J. 

849. L. athroocarpa Ach . 
il/cl. L. atrolurida Nyi. et L badiopallens Nyl. 

2. Spores: IO-/2 x5-6 p.. Aréoles planes ou légèrement con
caves. brun-roux ou brun grisâtre, peu ou pas luisantes. 
souvent blanchâtres (comme usées) sur les bords, plus ou 
moins dispersées ou rapprochées sur un hypothalle noir. 
Apothécies (0,5-1 ,5 mm) noires ou légèrement convexes. 
à rebord peu saillant mais persistant. Epithécium CI 
hypothécium brun foncé. Thécium (60-90 JJ) légèrement 
te inté de vert dans sa partie supérieure. Paraphyse~ 

fortement cohérentes. - Montagnes et régions froide~ 
de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Calcifuge. En 
France, connu dans le Massif central (Mon t-Dore. 
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Mont-Aigoual) el la SavOÎe. - [L. pal/percllta Th. Fr.]. 
850. 1.. aeneola (Am.) Vain. 

3. Spores: 7-12 x l-5 p. Aréoles planes (convexes sur les 
rochers riches en nitr-ales), brun-rouge, ordinairement 
luisantes el contiguës sur un bypothalle noir. Apothécies 
(0,5-1,5 mm) planes o u légèrement convexes, à rebord 
longtemps persistant. Epithécium brun-vert. Thécium 
(40-70 p) verdâtre dans sa partie supérieure. H ypothé
dum incolore ou brun plus ou moins Concé. Paraphyses 
fortement cohérentes. - Régions arctiques. alpines et 
subalpines de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du 
Nord : calcifuge, oroîthocoprophile. Très répandu en 
France, au-dessus de 1 500 m (fig. 294). -

851. L. atrobrunnea (Ram.) $chaer. 

C. THALLE BLANC OU GRIS. 

1. Thalle K + (jaune ou rouge), fendillé-aréolé. souvent 

limité par une ligne hypothalline noire. Apothécies (0,5-
1.5 mm) noires.. non saillantes, souvent plus ou moins 
enfoncées dans le thalle. Epithl!cium brun verdâtre ou 
vert bleuâtre fo ncé. Spores ; 9-12 X 5-6 p. 

a) Thalle K+ (jaune puis. plusieurs minutes après, brun 
rougeâtre), ordinairement gris cendré ou gris bleuâtre, 
parfois (sur les roches riches en oxydes de fer) plus ou 
moins teinté de brun rouille (C. oxydala Rabh.), rare
ment peu développé et plus ou moins indistinct. H ypo
théci um incolore ou brun plus ou moins clair. Thécium 
(60 p). - Régions tempérées ; calcifuge. Commun dans 
toute la France, particulièrement dans les montagnes. 
[L. ('auia Ach. = L. dl/b ia Schaer.] (fig. 295). 

y'- 852. L lapicida Ach. 

h) Thalle K+ (jaune puis très rapidement rouge viO. 
Thécium : 50-70 p. Calcifuges. 

Fla. 296. - ucîd~a . groupe 51' suhe : es~ à thalle gris. K+ jaune puis rouge. L. vogniaca (154) [tn haUI (x2), 
avce bord du thalle h visible su r la gauche du cliché; en bas (x 4)]: L. palllhtrilla(IH) (x 4). L Itsstllala(I57) 

(x 1) (voir aussi plus haut. fisure 282). 

7 
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( 0 H ypothécium brun foncé. 

01) Thalle gris cendré ou gris bleuâtre. Paraphyses 
libres.-Suisse, Pyrénées-Orientales, Mont-Aigoual: 
surtout sur les sommets rocheux. -

853. L.lithophiloides Müll. Arg. 

p) Thalle blanc. Paraphyses cohérentes. Ne diffère du 
suivant, avec lequel il est souvent confondu, que par 
son hypothécium. - Montagnes el régions froides 
de rEurope ; surtout sur les parois plus ou moins 
verticales. En France, assez com mun au-dessus de 
de [ 200 m (fig. 296). -

854. L. vogesiaca Schaer. incl. L swartzoidea Nyl. 

20 Hypothécium incolore ou presque. Paraphyses cohé
rentes. 

a ) Thalle blanc. - Régions froides et régions tempé
rées. En France, très répandu, surtout dans les 
montagnes. - [L. variegata Fr. = L. [acfea Flk.] 
(fig. 2%), 

855. L. pantherina (HofIm.) Ach. 
incl. L polycarpa Floerke à apolhécies serrées plus 
o u moins confluentes. 

P) Thalle gris cendré ou gris bleuâtre. N'est guère 
qu'une forme du précédent, ne différant de L. 'api
cida (652) et de L. lessellata (851) que par la réaction 
de son tha lle aVe1: K . - Sans doule très répandu. 
bien que sÎgnalé seulement dans les Pyrénées et les 
Cévennes. -

856. L. spilotica Nyl. 

2. Thalle K - . 
a) HypolhécÎum incolore ou presque. Thalle le plus 

souvent limÎté par une ligne hypolhalline noÎre. 

1" Apothécies (0,5-1,5 mm) noires, peu modifiées au 
conlacl de reau, peu ou pas saillantes, mais non en
foncées dans le Ihalle, à conleur plus ou moins circu
laire, à rebord souvent persistant, presque toujours 
pruineux. 

GII) Thalle gris cendré ou gris bleuâtre, fendi\lé-aréolé. 
Apothécies planes, parfois légèremenl pruineuses, 
su rtout au début, à rebord mince persistant. Epithé
e ium brunâtre ou olivâtre. Thécium : 60-70 lA. 

Spores: 8-10 X 5-7 lA. Très voisÎn du précédent et de 
L. Itlpicida (852). - Hémisphère Nord. surlOu! dans 
les montagnes. Ordinairement calcifuge, mais la 
f. caesia (Anzil Arn. (souvent parasite des Aspicilia) 
sur les rochers légèremenl calcaires des hautes mon
tagnes. En France, commun au-dessus de 1 000 m 
d'altitude. - [L. cyallt'a (Ach.) Rohl. p.p. = L. spi
Iota Fr.] (fig. 282 et 296). 

857. L tessellata Floerke 

Il) Thalle ordinairement blanc de craie, parfois un peu 
grisâtre, conlinu, à peine fendillé ou fendillé-aréolé. 
Apothécies li. disque non pruineux présentant générale
ment une saill ie centrale, parfois très convexes li. la fin , 
à rebord épa is persistant ou non. Epithécium brun 

olivâtre ou bleu-vert foncé. Thécium : 60-120 fi. s.,,,,,·, 
8-20X4·7 lA' Calcicole, orophile. 

-+ 863. 1.. umbm'l,r" 

2° Apothécies (0,2-0,6 mm) noires, non pruineuses. TOl'!!;""' " 
au conlact de l'eau, enfonœes dans le thalle, pla n", "" 
légèrement concaves, diffonnes, plus ou moins indist;,,,,, .
ment marginées. Epithécium brun. Spores: 15-2Jxll- I·I " 
Thalle blancMtre, un peu bleuté, fendillé-aréolé. A'I''"' , 
d'Aspicifia calcarea ( 14~8) . Calcicole, orophile. 

.......,.. 1481. Lecanora subcandiol" 

b) HypotbéCÎum brun foncé_ 

t" Thalle gris (bleuâtre, verdâtre ou jaunâtre), fcm li ll.
aréolé, couvert de soralies (0,2-1 mm) jaunâtres, M,,, 
chât res ou grisâtres, plus ou moins nombreuscs el [':0' 

fois confluenles, plus ou mOÎns dÎstinctement lil11; t.
par une ligne hypothalline noire. Apothécies (1-3 111'"' 
noires. parfois pruineuses, jamais nombreuses_ Ill" " 
rarement absentes, planes, puis convexes, à rcoo,.1 
mince ordinairement persistant. Epithécium noiT ,,J, 
vâtre. Thécium (IOO-12S}J) incolo re. Spores: 12 
21 x7-J3IA. - Régions tempérées de l'Hémisph~..-.· 

Nord: calcifuge: un des premiers Lichens li. s'insl .. ll ... 
sur les surfaces rocheuses non calcaires en voie d,' 
peuplement. En France, presque exclusivemenl :' 11 
dessus de 800 m et jamais commun. - (L. sorl'Ik" 
Nyl.]. 

858, L tumida Massai 

2" Thalle non sorédié. 

a:) Thécium : 5O-60}J. Thalle blanchâtre, souvent réd"" 
à quelques aréoles ou granulations d ispersées, parr" j, 
totalement invisible. H ypothalle indistinct. ApOlhl' 
cies (0,7-2 mm) noires, planes ou légèrement co,. 
vexes, parfois difformes, à rebord persistant. Epith,; 
cium brun-veTl foncé. Partie inteme du parathéciu ", 
incolore. Spores: 6-11 x 3-4 lA. Calcifuge. 

- Thécium incolore. Partie interne du parathécium l ' 
(bleu); partie externe brun foncé. Apothécies SOli 

vent groupées en amas, à disque présentant paTfoi, 
une saillie centrale. - Europe, Asie, Amérique d " 
Nord , surtout dans les montagnes. En Fra'K". 
localisé dans les monlagnes et jamais très COIII 

mun (fig. 297). -
859. L auriculata Th. F, . 

- Thécium vert émeraude. Partie interne du parathl' 
cium 1- ; partie externe brun-vert. Apothécies pl", 
ou moins dispersées. - Montagncs de J'Europe '" 
de l'Amérique du Nord. En France, semble aSSl" 
répandu dans les montagnes. - [L. promiscl'" 
Nyl. = L. inops Th. Fr,]. 

860, L promiscell5 Nyl. 

Il) Thécium : 60-120 lA. Thalle en général bien déVl'· 
lappé. Apolhécies noires, à parathéci um entièrement 
fo ncé. 

Sur les roches peu ou pas calcaires. Thalle toujo U! , 
nettement 1 +. 
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• Thalle rarement très réduit et peu distinct, en 
général fendill é-aréolé, gris (c1aÎr, bleuâtre ou bru
nâtre), parfoÎs (sur les roches riches en oxydes de 
fer) plus ou moins teinté de brun rouille [f. oxydata 
Koerb.), limité par une ligne noire. Apothécies (0,7-
2 mm) d'abord planes et à mince rebord, ensuite 
convexes et immarginées, plus ou moins groupées, 
conftuenles et déformées par pression mutuelle, 
Epithécium noir olivâtre. Spores: 7-IOX5-6J-1.
Régions froid es et régions tempérées, surtout dans 
les montagnes. En France, commun dans les régions. 
montagneuses (fig. 298), -

861. L. confluens (Web,) Ach, 

• Thalle (toujours bien développé) blanc, très légère
ment jaunâtre, continu, à peine fendillé ou fendillé
aréolé. Hypothalle blanc peu distinct. Apothécies 
( 1-1,5 mm) en général plus ou moins pruineuses. 
tout au moins au début, planes ou conve:\es, à 
rebord persistant, ordinairement entourées d'un 
bourrelet thallin, toujours nombreuses, mais jamais 
très serrées, ni confluentes, Epithécium olivâtre 
foncé. Thécium incolore. Spores: IO-15x5-8p. 
- Montagnes et régions f roides de l'Hémisphère 
Nord, surtout sur les parois plus ou moins verti
cales. En France, localisé dans les montagnes 
(fig. 298). -

862, L speirea Ach. 

- Sur les roches calcaires, dans les montagnes, Thalle 
souvent 1 - ou presque. Apothécies très noires, en 
général non pruineuses. 

• Thalle ordinairement blanc de craie, parfois un peu 
grisâtre, continu, à peine fendillé ou fendillé-aréolé, 
entouré d 'une mince ligne hypothalline noir-bleu, 
plus ou moins discontinue. Apothécies (1-3 mm) 
parfois très convexes à la fin, à disque non proi
neux, à rebord épais et en partie pruineux, tout au 
moins au début, persistant ou non. Parathécium en 
grande partie incolore. Epithécium brun olivâtre 
ou brun-vert foncé, Thécium (50-80 lA) souvent gri
sâtre (fig. 298). -

863. L umbonafa (Schaer.) Mudd . 

A la suite d'une récente révision par H . Hertel 
(1%7), cette espèce, jusqu'ici mal connue, peut être 
scindée en trois. 

+ HypothécÎum incolore ou ocracé. Parathécium 
Cl -. Thalle 1 - ou 1 + (bleu-violet plus ou moins 
intense), en général continu ou à peine fendillé. 
Apothécies présentant presque toujours une sail
lie centrale. Spores: 10-13x 5-7 lA. - Montagnes 
de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En 
F rance, commun au-dessus de 1 500 ffi. -

[L . exornans (Arn.) Ny!.], 
L umbonata (Schaer.) Mudd. em. Hert. 

Flo. 297. L ecidea, groupc SI ' suite. L. al/ricl//ara (8S9) fi gal/chf" (X4) avec conlours des apothécies bien visibles 
dans le bas du cliché; il droile, un groupe d 'apothécies âgées el difformes (x 15) (d'après GAllÔE). 

I.!CHENS 2'1 
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Fic. 298. - Lccid .. a, groupe 5 ). fin. L. COllflUl'IIS(U l ) (/1 gauche , une forme: à thalle: ré:lui l, visible: seulement 
par ses apothécies noires, " d,oilt'. un groupe d 'apothécies serrées el plus ou moins c:onfluc:ntes). L spârca (SU). 
Ces dc:u)( espèces sont c:alcifulCS, la troisième c:s~ représentée ici, L . /lllIbO/lOIO (163), à thalle continu blanc 

de: craie, cst calcicole. 

+ Hypoth~ium brun foncé. Thalle toujours 1 + 
(bleu-violet). Apothécies dépourvues de saillie. 

o Parathécium CI+ (rouge-orangé). Thalle comme 
chez le pr~édent . Spores : 6· 12 X 3-7 Il. - Pyré
nées, Alpes. Mont-Ventoux (Vaucluse). 
{L. suhumbonata Arn.]. 

L speirodes N yl. 

(;) Parathécium CI -. Thalle toujours fendillé-aréolé. 
Spores: 9-I7X4-5jt. Alpes. Pyrên~s. -
[L venllSllllo Arn.]. 

L confiuescens Nyl. 

• Thalle blanc, h~l~rement jaunâ tre, formé d'an!oles (0,5-
2 ,5 mm) ordinairement planes. plus ou moins contiguës, 
Apothécies (0,2-2 mm) non prui neuses, d'abord con· 
caves puis planes ou légèrement convexes, à rebord 

assez épais, cn génl!ral persistant. Parathécium brun
noi r. Spores: lo-30x S· !5 p. . 

---+ 924. L rhaelica 

• T halle jaunâtre ou brun jaunât re:, continu ou fendillé
aréolé. Apothécies (0,2-2,5 mm) 11 disque: souvent prui
neux, plan, parfois convexe 11 la fin, à rebocd assez 
mince, en général persistant et non pruine:ux. Para thé
eium noir carbonaeé. Spores : 12-34 x 6-20 p.. 

---+ 927. L. jurana 

GROUPE S 2. - Thalle brun, n oirûtre ou g ru joncé, 
pllllJ 0 11 moin.s brllllt'itre. à m édulle 1-

mais (J ( ou mieux K, CI) + ( r o uge carmill ) 

J. Thalle variant du gris brunâtre [formes de transitiOn aveç 
l'espèce très voisine : L. grÎstllll (U9)] a u brun-rouge. à 

1 

1 
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surface ct à médulle C I+, non luisant, assez épais, formé 
d'aréoles (0,5-3 mm) planes, plus rarement convexes ou 
concaves, un peu rugueuses, contiguës ou dispersées sur 
un hypothalle noir bien développé. Apothécies (1-3 mm) 
noires, quelquefois légèrement pruineuses, peu saillantes, 
planes ou à peine convexes, à rebord le plus souvent persis
lant. Epithécium brun-vert, Tbécium (60 p) incolore, Hypo
thécium brun-noir, Paraphyses fortement cohérentes. 
Spores (7-16x5-lOp) parfois sphériques, - Régions tem
pérées ; calcifuge plus ou moins nitrophile. Commun en 
France, surtout dans les régions montagneuses. - [L. fu

mosa Ach.). 
864. L fuseoatra (L) Ach. 

II. Thalle brun grisâtre foncé., à surface et à médulle CI 
et surtout K, Cl +, mince, fendillé-aréolé, assez mal déli
mité. Apothécies (0,2-0,3 mm) noires, enfoncées dans le 
thalle, difformes, en général allongées, non nettement 
marginées. rappelant celles des Aspicilia. Epithécium bru
nâtre, N - , K-. Thécium et hypothécium plus ou moins 
incolores. Paraphyses assez lâches. Spores (10-17 x 8-11 p) 
parfois sphériques. - Europe, Amérique du Nord: calci
fuge. Signalé en France au Mont-Dore (P. de D.). -
[Aspicilia contracla (Th. Fr.) Hue). 

865. L umbrifonnis Ny!. 

III . Thalle noir ou noirâtre, rarement gris foncé, à surface 
CI - , mais à médulle Cl+ , fendillé·aréolé ou aréolé
granuleux. Apothécies (0,3-0,8 mm) noires, longtemps 
enfoncées dans le thalle comme chez les Aspicilia puis 
planes ou légèrement convexes, jamais très saillantes, à 
rebord plus ou moins indistinct. Epithécium vert-bleu ou 
vert brunâtre, N + (pourpre). Thécium (80-100 p) inco
lore ou légèrement teinté de vert. Hypotbécium brun 
clair. Paraphyses assez lâches. Spores; 10-17 x5-8 p. 
D'aspect très analogue à L. obscllrissima (811). - Hémi
sphère Nord : calcifuge, surtout sur les parois plus ou 
moins verticales. En France, commun dans les mon
tagnes. - [Aspicilia atrocinerea (Schaer.) MassaI. = 
A . lel/ebrosa (Flot.) Koerb.) (fig. 299). 

866. L griseoatra (Hoffm.) Flot. 
incl. L sompbotera Vain. 

GROUPE S 3. - Thalle brun, noir, noirâtre 
ou gris foncé plru Oll moin.! brunâtre, 1 -, (J -

, . Hypothécium incolore ou à peine teinté. 

A. APOTHtCIES (0,2-0,3 mm) BLANC JAUNÂnE, PLANES. 
IMMARG1NÊES. Thalle gris olivâtre foncé, très mince plus 
ou moins continu. Spores (8-12 X 1-2 p) fusiformes. ~ 
Haute·Vienne, sur les roches plus ou moins inondées. 
très rare. -

867. L submersula Ny!. 

B. APOTHÉCIES NOIRES ou BRUN TRÈS FONCÉ. 
1. Sporl's (lo-I2x4-6 p) dniformes. Apothécies (0,5·2 mm) peu 

saillantes. plus ou moins planes. à rebord persistant, plus 
clair que le disque. Epith~ium brun clair. Thécium : 70}J. 

FIG. 299. - Lecidea, groupe S1' à thalle gris foncé à noir 
et médulle CI+ rouge. L. griseoatra (866) (x30, d'après 

GALLÔE). 

Parnphyses lâches. Thalle gris foncé plus ou moins brunâtre. 
ordinairement bien délimité, très variable. 

-+- 801. L cyathoides 

2. Spores (7·12 x4-9 p) sphériques ou largement ellip
so/dales. Espèçes calcifuges se développant surtout sur 
les parois plus ou moins verticales. 

a) Thalle variant du gris clair un peu bleuté au gris bru
nâtre foncé , en général bien délimité, entouré le plus 
souvent par une ligne hypothalline noire. Epithécium 
brun ou brunâtre. Thécium incolore. Paraphyses plus 
ou moins lâches, Trois espèces voisines de la précé
dente. 

10 Thalle assez épais., généralement de teinte claire, fen 
dillé-aréolé. parfois crevassé. ' Aréoles (0,5-3 mm). 
planes., plus rarement convexes. 

0:) Apothécies (0,5-3 mm) plus ou moins enfoncées dans 
le tballe, le plus souvent allongées et difformes., 
immarginées. Thécium : 200-400 Il. Aréoles lisses ou 
à surface inégale. - Montagnes et régions froides 
de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En France, 
localisé dans les montagnes au·dessus de 1 200 m. -

868. L kochiana Hepp 

fi) Apothécies (0,5·1 mm) peu saillantes, arrondies. à 
rebord entier, persistant. Thécium ; 70-90 p. Aréoles 
à surface un peu écailleuse. - Hémisphère Nord, 
surtout dans les montagnes et les régions froides. En 
France, sÎgnalé dans le Cantal. -

869. L moUis (Wahlenb.) Nyl. 

2" Thalle mince, généralement de teinte foncée, p resque 
continu, en partie finement fendillé. Apothécies (0,4-
0,6 mm) plus ou moins saillantes, tout au moins à la 

_____________________________________________________________ : 1 
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lin, à bord entier, persistant. Théciurn : 60 Il . - Eu
rope. Assez répandu en France: (fig . 300). ~ 

870. L Iygaea Ach. 

b) Thalle noir ou gris cendré très foncé, fen dillé-aréolé. 
Aréoles (0,2-0,5 mm) planes. Apothécies (0,3-0.7 mm) 
d'abord enfoncées dans le thalle, comme chez les 
A spicilia, à la fin plus ou moins convexes, jamais très 
saillantes et à rebord toujours plus ou moins indistinct. 
Epilhécium vert brunâtre. Thécium (60 p.) souvent 

teinté de bleu-vert. Hypothécium roussâtre ou brun
rouge plus ou moins foncé. Paraphyses fo rtement 
cohérentes. D 'aspect très analogue à L. griseoatra (866). 
- Montagnes de l'Europe. Commun dans les Alpes el 
les Pyrénées. - [L. mosigii (Hepp) Anzi] (fig. 300). 

871. L obscurissima Nyl. 

3. Spores ne/Lement ellipsoidales. 
a) Pa raphyses libres. Thalle (Tb variable, granuleux ou aréolé, 

gris brunâtre, brun rougeâtre, brun noi râtre, .' . Apothécies 

FIG. 300. - Lecidea, groupe 53 : especes saxicoles à thalle foncé et médulle Cl -. L. Iygea (810), 
L. obJcllrissima (1111) et L. aenll (1113) ( x 7, x 10 el x2 resp:ctivemenl). 
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(o.s- l ,5 mm) ordinairement nombreuses, d'abord planes et 
nettement marginées, puis, en général, rapidement convexes 
et s.ans rebord, Spores: 1().1 6x&-10 /J , Su rtout calcicole, 
nitrophile, 

-+ 90S, L. stigmatea 

h) Paraphyses cohérentes. 

1° Thalle réduit à quelques m in uscules granula tions dis
persées, brun verdâtre ou brun jaunâtre. Apothécies 
(0,1-0,2 mm) toujours nombreuses et serr&s, planes 
ou légèrement convexes, à rebord disparaissant rapide. 
ment. Epithécium brun-vert foncé. Thécium : 60 /J. 
Spores : 4.7x2-3/J. - Europe, Amérique du Nord: 
sur les roches peu ou pas calc:lires. A rechercher en 
France. -

872. L, atomaria Th. Fr. 

2Q Thalle bien développé, verruqueux, aréolé-verruqueux 
ou fendillé-aréo lé. Hypothalle noir bien visible. 

a) Thalle mince, fend illé·artaIé, bien délimité, brun 
fon cé, lisse. Apothécies (0,2-0,5 mm) enfoncées dans 
le thalle, rarement peu saillantes à la fin , plus ou 
moins planes, immarginées ou presque, arrondies ou 
difformes. - Montagnes et régions froides de I"Eu· 
rope : ca lcifu ges. En France, connus en Auvergne 
où ils sont tr~s rares. -

- Epîthécium vert-bleu fOncé. Thécium bleu·vert dans 
sa partie supérieure. Spores : 8. 14 X4-5 /J. Thalle 
ne dépassant pas 0,3 mm d'épaisseur, jamais pres· 
que noir, très lisse. 

873, L instratula N yl. 

- Epithécium brun. Thtcium entièrement incolore. 
Spores : 10-1 2 xS-7/J . Thalle de 0.4 à 0,7 mm 
d'épaisseur, brun très foncé, presque noir. très 
légèrement I1Igueux. 

814, L illslrata N yl. 

P) Thalle épais, verruqueux o u aréolé.verruqueux. 

- Thalle aréolé-verruqueux, brun fOncé ou brun-châ
tain, très luisant, ordinairement très épais. Médulle 
K + (jaune). Apothécies (0,5.2 mm) brun·noir, 
planes ou convexes, à mince rebord longtemps per
sistant. Epithécium brun verdâtre. Thécium (60· 
70/J) plus ou moins teinté de vert. Spores : 8-14x 4-
5 Jl. - Mon tagnes de l'Europe et de l'Amérique 
du Nord : calcifuge, plus ou moins ni trophile. En 
France, fréquent au-dessus de 1 200 m d'altitude. -
(Psora aenea (DuL) AnziJ (fig. 300). 

875. L. aenea (Ouf.) N yl. 

- Thalle gris cendré, gris plombé ou gris brunâtre, 
formé de verrues (0,3·2,5 mm) plus ou moins con· 
vexes, plus ou moins contiguës ou dispers.éc:s su r un 
hypothalle noir. Apothécies (0,5.1,5 mm) planes. à 
rebord mince, pers istant. Epithécium vert brunâtre. 
Thécium : 6O-90/J. Spores: 10-18X5.8/J. - Eu
rope, Amérique du Nord : calcifuge. En France, 

connu dans la H aute-Vienne et le Puy-de-Dôme.
[L. fWll idior (Ny!.) Vain. = L. inserena NyI.J. 

876, L subplumbea Anzi 

Il. lIypothi:cium brun foncé. Lie/,em calcifuge&. 

A. ltCHENS PARASITES (ou envahissant le thalle) D'AUTRES 

LICHENS, SUR LES ROCHES PEU OU PAS CALCAIRES. 

1. Lichen parasite du thalle de Lecanora rupicola (1483), 
plus rarement d 'espèces voisines de celui-ci. Thalle bien 
délimité n'a tteignant pas 1 cm de diamètre, brun cendré 
foncé, formé de petites granulations (0,1-0,3 mm) plus 
ou moi ns étroitemenl contiguës. H ypothalle noir. Apo
thécies (0.3-0,7 mm) noires, peu saillantes, souvent nom
breuses, planes ou légèrement convexes, à rebord mince 
longtem ps persistant. Epithécium brun. Spores : 7-12x5-
6/J. - Commun dans tout l'Hémisphère Nord, notam
ment en F rance. - (L. intlllllescem (Floerke) Ny!.] 
(fig. JOI). 

877, L insulari! Nyl. 

FIG.. 301. - mideo, groupe S" suite. L. ;"Slj
loris(871 ), parasite fonnant une tache brun foncé 
sur le thalle gris clair de L«onora fI'picola ( 141 '). 

2. Lichens envahissant el détrllisont fe thalle de 
diverses espkes dt! Licht!IIs. Thalle mal délimité, noir 
ou brun très fo ncé. Apothécies très noires, souvent 
absente~. 

-~'li 
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a} Thalle (ormé de verrues (1-3 mm) plus ou moins rap
prochées. Apothécies (0,3-0,5 mm) peu saillantes, planes 
ou légèrement convexes à rebord souvent persistant. 
Epithécium brun-vert ou vert-bleu. Tbécium (40~) 

bleu-vert. Spores: 8-JOx 3-4 p. - Europe septentrio
nale, Mont-Aigoual (Gard). -

878. L. intrudcDs H . Magn. 

b) Thalle crevassé, assez souvent stérile, formé de com
partiments (0,3-1,5 mm) à surface inégale, granuleuse, 
papilleuse ou finement écailleuse. Apothécies (0,4-
7 mm) saillantes, planes. à rebord persistant. Epitbé
cium brun roncé. Thécium (IQO..120 p) plus ou moins 
teinté de brunâtre. Spores; IO-16x6-9 IJ. - Europe 
occidentale et septenlrionale. Amérique du Nord. 
Signalé en France au Mont-Aigoual (Gard). -
[L.furvula Ny!.]. 

879. L funella NyJ. 

B. LICHENS NON PARASITES ET N'ENVAHISSANT PAS LE T HAL.L.E 

D'AUTRES LICHENS. 

1. Spor~s plus 0/1 moins sphùiqll~s. 
a) Thalle épais de 1- 1.5 mm. variant du brun gri5âlTe au brun, 

châtain, fortement creva5K, {orm!! de squamules (0,3-2 mm) 
plus 00 moins dressl!es, peu adh!!rent à la roche, car se 
désorganisant dans sa panic profonde. Apoth6:ies (0,5-
1,2 mm) noires, planes, ... rebord grisâtre plus ou moins 
persistant. Paraphyses lâchement cohérentes, souvent un 
peu ramifil!cs à l'extrémité. Spores: 7-10 JI . 

-T 951. Psora cinereorufa 

b) Thalle de moins de 0,8 mm d'épai~ur, fendill~-aréo l~ 

ou aréolé-verruqueux, bien délimité, très adhérent à la 
roche. Apotbécies : 0,3-0,7 mm. Paraphyses fortement 
coh!!rentes. 

1° Thalle gris cendré plus ou moins foncé, à aréoles (0,2-
1 mm) plus ou moins convexes ct à médulle K + 

(jaUDe). Apothécies noires, planes, à rebord mince 
légèrement saillant, parfois un peu grisâtre. Epithé
cium brun foncé. Thécium (100 Il) plus ou moins 
incolore. Paraphyses ramifiées. Spores : 6- 14XS-9p. 
- Europe, Amérique du Nord. Çà ct là, en France. 
surtout dans les montagnes (fig. 880). -

880. L fuscocinerea Ny!. 

2° Thalle noir ou &ris cendré très fonc!! à aréoles (0,2· 
005 mm) planes, à m~dullc K -. Apothécies d'abord enfon
cëe:s dans le Ihalle, à la fin plus ou moins convexes, 
jamais Irès saillantes et à rebord toujours plus ou moins 
indistinct. Epi thkiurn vert brunâtre. Thfcium (60 JI) sou
vent teinté de bleu-ven. Paraphyses simples. Spores : 
9-11 x 6-9 Il' 

-+ 871, L obscurisslma 

2. Spores nettement ellipsoidales, 

a) Thalle peu développé, souvent peu ou pas distinct. 
variant du gris verdâtre plus ou moins clair au gris 
brunâlre foncé et au gris ardoisé, mince ct continu ou 
finement fendillé, ou bien formé d 'aréoles ou de gra
nulations plus ou moins dispersées. H ypothalle noi
râtre, parfois visible. 

1° Thécium (45-9O~) leinté de vert-bleu, tout au moins 
dans sa partie profonde. Epitbécium brun verdâtre le 
plus souvent très pâle. Apothécies (0,2-1,5 mm) dis
persées, rapprochées ou mème confluentes, saillantes, 
presque dès le début convexes et sans rebord. Spores: 
6-9 X 3-41l. - Europe ct Amérique du Nord, H ygro
phile. Çà ct là en France, dans les régions monta
gneuses. -

881. L. sylvicolA Flot. 

2- Thécium (S{).. 70 p) incolore. Epithécium brun fo ncé. 

or) Apothécies (0,3-0,7 mm), d'abord planes ct rebor
dées, puis convexes ct sans rebord, plus ou moins 

FIO. 302. - ucid~a, groupe S3' fin. 
L. fuscocinu~a (880) et 1- ~rrQljCQ (eu) 

(x JO environ, d'après OALLÔE.). 
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serrées et régulièrement réparties à la surface de la 
roche. Spores: 6-11 x3-4 p.. Voisin du précédent. ~ 
Europe et Amérique du Nord. Non hygrophile. En 
France, conn u dans l'Ouest. mais sans doute beau
coup plus répandu. - (L. expanSfJ Nyl. = L. dis
pansa Nyl.] (fig. 882). 

882. 1.. erratica K oerb. 

{J) Apothécies (0,2.1 mm) en général planes et à rebord 
entier, persis tant, ne devenant que très rarement 
convexes et sans rebord. Spores : 11-17 X 4-7 p.. 

- Thalle minçe, continu ou à peint fendillé, parfois très 
fona, souven t bien délimité par une ligne hypothalline 
noire. 

--+ 939. 1.. crustulata 

- Thalle réduit à quelques a.réoles ou granulations 
(0,2-0,8 mm) gris plus ou moins fon cé, plus ou 
moins dispersées ou groupées, comme les apothé
cies, dans les fent es et les anfractuosi tés des rochers. 
Voisin du pr~édent. ~ Montagnes Cl régions 
froides de l'Europe. En France, signalé dans les 
Alpes du D auphiné. ~ 

883. L. rimiseda Nyl. 

h) Thalle bien développé et bien délimité, plus ou moins 
épa. is . 

1" Thalle formé de verrues squamuleuses (0,5-2 mm de lar
geur sur 0,5-1,5 mm d 'épaisseur) groupées en coussinets 
irriguliers peu adhérents à la roche et plus ou moins 
contigus. Apothécies (0.s·1 mm) assez rapidement con
velCes et sans rebord. Spores : 7-12x4-6 p. . 

--+ 949. Psora fuligiDosa 

2° Thalle fendillé ·artolé ou verruqueux.aréolé, très adhé
rent à la roche. H ypothalle noir bien visible. 

a) Thalle brun-rouge ou brun-noir plus ou moins lui
sant, verruqueux·aréolé. Apothtcies (0,3-0,7 mm) à 
rebord saillant et luisant. Thkium : 50-60 p.. Epithl
cium brun. Spores: 8-12 x5-6p.. - Montagnes et 
régions froides de l'Europe et de l'Amérique du 
Nord. A rechcreher en France. ~ 

884. L impavida Th. Fr. 

p) Thalle variant du gris cendré foncé au brun lividc, 
non luisant, assez épais, formé d 'aréoles (0,5-3 mm) 
planes ou convexes, un peu rugueuses, contiguës ou 
un peu dispersées sur rhypothalle noir. Apothécies 
(0,5-2 mm) peu sailJantes, planes ou peu convelCCS, 
à rebord plus ou moins persistant. Epitbécium noir 
verdâtre, N+ (pourpre). Thécium : 60-70 p.. Spores: 
7-12X3-5~. Voisin de L fllscoatra (S64). - Régions 
montagneuses de l'Europe occidentale. Connu en 
France, dans les Alpes, les Cévennes et les Pyré
nées.. -

885. L obluridata Nyl. incl. L oigrogrisea N yl. 

GROUPE S 4. ~ ThaUe Jerrll.gi"eux, 1 -, 0 -, K -

Lichens se développant sur les roches. non calcaires riches 
en oxydes de fer. 

1. Thalle (1-2 cm) d'un beau rouge ferrugineux, bien 
dél imité pa.r une ligne hypotballine noire, mince, continu 
et crevassé, ou fendillé-artolé. Apothécies (0,2-0,7 mm) 
noires, non saillantes (au début plus ou moins enfoncées 
dans le thalle), à rebord noir (parrois brun ocracé) assez 
proéminent, entier. parrois lég~rement flexueux. Epitbécium 
brun rougeâtre. Thtcium : 75 p.. H ypotbécium brun foncé. 
Spores: 9.l6X5.9~. Rappelle un peu un A spicilia ( U S) 
par ses apoth~ies et ressemble beaucoup à Rhizocarpofl 
oederi ( 11 09) dont la médulle est 1 +. ~ Régions froides 
et montagnes, sans doute du monde entier : sur les roches 
dures, le plus souvent sur les parois plus ou moins ver ti 
cales. -

886. L dick50nii (Gme1.) Ach. 

11. TI""'e IJI ... " .. m o/ ... Mi/ll é cie brrm mclille (parfois seule
ment en partie, le reste du thalle gris ou jaunâtre). 

A. HYPOTH~CIUM ET ÉpmtÉCtUM BRUN FONd:. Thécium : 100-
150 ~. Spores: 15 -23x7-12~. 

1. Thalle assez épais, fendi11é-aréolé. Apothécies (0,5-2 mm) 
planes, à disque généralement proineulC ct à rebord ordi
nairement épais, non pruineulC. Base du thécium et partie 
interne du parathécium roussAtre. 

--+ 935. L albocoerulesccns (f. oxydata) 

2. Thalle variable, généralement peu épais et mal délimité, 
continu. fendill é ou granuleulC-ven-uqueux. Apothécies (0,5-
3 mm) d'ordinaire rapidement convelCcs et sans rebord, non 
pruineuSC$. Base du thécium inçolore. Parathécium entière
ment noir-brun. 

--+ 938. L CODtigli~ (f. oxydata) 

B . HVPOTHÉOUM INCOLORE (ou presque). Apothécies (0,5·1 ,5 mm) 
noires ou brun très foncé. 

1. Paraphyses cohérentes. Thalle bien de!Jimité. rendillé-aréole!. 
ApOlhécies peu OU pas saillantes, très légèrement pruineusts, 
planes ou à peine convexes, à rebord mince mais presque 
toujours persistant, en général un peu plus c\air que le 
disque. Spores : 9·I .5x 4·7 p.. 

--+ 918. L Iilhophita (f. ochracea) 

2. Paraphyses libres. Thalle souvent mal délimité et plus ou 
moins réduit, granuleulC ou aréolé. Apothécies non prui
neuses, d'abord planes et marginées, puis en général rapide
ment convexes ct sans rebord. Spores: 10-16 x6- 10 p.. 

a) Paraphyses couvertes de minuscules gouttelettes d'huile. 
--+ 906. L spitsbergensis 

h) Paraphyses dépourvues de gouttelettes d'huile. 
--+ 905. L stigmatea 

GROUPE S 5. ~ Thalle 1 -, l1ert ou jaune 
(le plus souvent plus ou moins l1erdâtre) 

1. Thalle CI (ou tout au moins K, CI) + (jaune, 
orangé ou rouge carmin ) _ 

A. Tru.u.E a (ou tout au moins K, CI) + (JAIJl',"E VIF), bÎen 
délimi té, usez souvent entouri d'une ligne hypOlhalline, noir
bleu, vert grisâtre ou veTl jaunâtre, plus ou moins fendillé, 
épais et rugueux. Apothécies (0,5-2 mm) très inégalement 
ripanies, d'a bord planes ct à mince bord thallin, puis, très 
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rapidement, immarginc!cs, convexes. difformes et m~me bosse
UtS, jamais !Tb saillantes. livide noirâtre. plus ou moins 
pruincuses. EpÎlhc!cium noirâtre, plus ou moins teintt de vert. 
Cl - . Presq ue: exclusivement calcifuge:. 

--+ 1577. Lecanora sulphures 

8 . THALLE CJ+ (ORANG~ ou ROUGE). Eprnl~CIUM CI - . 

1. Thalle Cl+ (arU/lgi). K+ (jal/ne pll/s 011 moins distinct), 
Apothécies (0.3- 1 mm) brun très foncé ou noires, plus 
ou moins saillantes. d'abord planes e t marginées, puis 
conVexes et sans rebord. Epithéciurn vert-bleu foncé. 
N+ (pourpre). Thédum (60·90 pl plus ou moins teinté 
de vert-bleu et N + (rose). H ypothécium brun (roussât re 
ou jaunâtre). Paraphyses libres. Spores: IO·16x6·9 p. 
T rois espèces voisines de L parasema (189), calcifuges, 
plus ou moins nitrophiles. 

a) Thalle entif:rement pulv~rulent (1~preux), vert pâle 
lorsqu'il est sec, vert vif à l'état humide, K très faib le-

ment +. - Europe, Amérique du Nord. En France. 
çà ct là sur le litlora l méditerranéen. -

887. L prasinula (Wedd.) B. de u sd . 

1» Thalle plus ou moins épais. granuleux ou granuleux
verruqueux., souvent en outre crevassé et formé alo~ 
de compartiments gl~buleux , vert grisâtre, verl jau· 
nâtre, jaune-vert vÎf ou jaune soufre. 

1" Thalle muni de soralies (0,5-1,5 mm) jaune-vert , plus 
ou moins rapproch~es. Souvent stérile. - Europe. 
ASÎe mineure. Connu en France. dans le Limousin ct 
dans l'Ouest. -

888. L scabrn Tayl. 

2" Thalle non sor~ié. - Régions tempérées. Assez com
mun dans une grande partÎe de la France et surtout 
dans l'Ouest et le Midi, régions où semble localisée 

FIG. 303. - u-dd/,Q. groupe S~ espëces saxicoles il thalle vcrt ou jaune. L. sIIbil,C"o,rgmu (889). variété I"lo .. odrro-
111";"<'5 (xS); L. /lrml' l!iara ( ~!;VI ! x2 d x4). 
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la var. tlueochromojdf'~·. - {L. IUlypeu UIICt. pro p.} 
(fig. 303). 

889. L. subincongrua Nyl. 

li) Thalle gris clair, à peine jaunâtre ou verdâtre. par
fois CI- ou très faiblement + . mais toujours K. 
CI+. 

var. subincongrun 

P) Thalle jaune soufre ou jaune-vert vif. CI+. (L. S/lJ

phurellu (Wcdd.) B. de Lesd.). 
var. claeochromoides (Nyl.) Poelt 

2. Tholle Cl+ (rol/ge carmin). 
0) Thalle sorédié, K ra iblement + (jaunâlre). 

--+ 898. L pracruptorum 

b) Thalle non sorédié, K + (orangé). épais. fendillé-aréolé. 
jaune verdâtre, devenant en général jaune rougeâtre 
en herbier. Aréoles (0 ,5-4 mm) rarement non contiguës. 
H ypothalle noir bleuâtre bien visible. Apothécies (0,5-
4 mm) noires, planes ou légèrement convexes. peu 
saillantes, ~ans rebord. Epithécium noir verdâtre ou 
olivâtre foncé . Thécium (55-65 JoI) plus ou moins inco
lore. H ypothécium brunâtre. Spores : 8-15 x 4-6 JoI . 
Paraphyses fortemen t çohérentes. - Montagnes ct 
régions froides de l'Europe. de l'Asie ct de l'Amérique 
du Nord. Commun en France au ·dessu~ de 1 500 m 
(fig. 303). -

8~O. L anneniaca IOC) Fr. .. 
Il . Thalle CI - . mais générale m ent K + (jm/llc). 

A. TtiALLE SORl!out ou ENTIi".REMENT l'Ul.vI!Ruu,m . Apothée i ~5 
non noires. CalciCuges. 

FIG. 304. - Lecidto, groupe S5' 
suite. L. diJfUlIs(19 1) (sur Lecidf!o 
obsc",i.r.rimo, visible sur la droile 
du clicht! (x 4) el L _ IIIff.'ootro (191) 

(x2). 

1. Thalle jaune soufre ou jaune-vert viC, pulvl!rulent, parrois 
verruqueux par places. Apothtties (0,2-0,5 mm) jaune d'or 
ou jaune ci lron, immarginées. Spores: 3-7x I-l/l' 

-+ 791. 1- lucida 

2. Thalle jaune verdâtre. â soralies jaunâtres plus ou moins 
connuente$, fendill é·aréolé, souvent bien délimitê par une 
ligne hypolhall ine noir bleuâtre. Apothtties (0,3-0,8 mm) 
jaune brunâtre puis livides ou gris plombé, munies au début 
d'un bOfd thallin ptu visible. Spores! 8-15 x 3-6/l' 

-+ 1558. Lecanora orosthea 

B . THALLE NI SORÉOIÉ NI PULVÉRULENT. Apothécies géné· 
ralement noi res. 

L Thalle minCI!. formé d·uréoff.'s (0.3-1 mm) planes. lisses. 
n011 lobulées, phu' 011 moins contigu ifs SlIr lin IIypothalfe 
noir très visible. Apothécies (0.3.0.8 mm) noires, planes 
ou à peine convexes. peu saillantes (à rebord t rès minçe. 
peu distinct, d isparaissant lrès tôt). paraissant (lors
qu'elles sont complètemen t développées) insérées entre 
les aréoles du tha lle. Aspect de Rllizocarpoll (127). Cal
ci fu ge. 

a) Presque toujours parasite. surtout de L. obs(;",is· 
sima (111) ou de Bf/dlio. Parathécium presque entière
ment noir carbonacé. H ypothéci um variant du gris 
brunâtre au brun. Thédum (55-70/l1 incolore. Epithé
cium bleu-vert foncé. Spores : 6· 13x 3-6/l. Thalle 
presque blanc. à peine te inté de jaune verdâtre. -
- Montagnes ct régions froid es de l'Europe: sur ks 
roches peu ou pas calcaires. En Fr:mce, con nu dans 
les Alpes et les Cévennes. - [L. ~·traJ/lillf!a AnziJ 
( fig. 304). 

89 1. L. distans Krempel. 
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F IG. 305. - Lecideu, groupe 53 ' fin. L marginala (894). 

b) Jamais parasite. Parathéci um brun foncé. H ypothé
dum incolore. Epithécium brun-vert. Spores : 11 -
15x5-7 J.I.. Thalle vert jaunâtre. - Montagnes et 
régions fro ides de l'Europe, sur les roches dures, SUT

tout les quartzi tes. En France, assez répandu dans les 
Alpes. les Cévennes et les Pyrénées. - [ L. viridialra 
(Slenh.) Schaer.} (fig. 304). 

892. L luteaatra Nyl. iI/ri. L strnminescens Nyl. 

2. Tlralle lOlH'ent assez. épais. confitlf1, aréolé QIt verr,,· 
quellX. Apothécies (0,2-2 mm ) lIettement i/U'érées ~"lir le 
thalle. 

a) T halle jaune verdâtre formé d 'a réoles (0.5-3 mm) angu
leuses. plus o u moins contiguës. Apothécies très peu 
ou pas sai llantes sans rebord propre, souvent difformes, 
nombreuses et fréquemm ent confluentes, entourées, au 
début. d'un bord Ihallin dispara issant très tôt. H ypo
théc:ium incolore. E pi thédum noir bleuâtre ou ver! 
o li vâtre foncé. Sporcs : 9-1 5 x 4-7 /l. 

1" T halle jamais très épais. bien délimité par une ligne 
hypothailine noire. K et K, CI - (ou presque). Aréoles 
(plus ou moins dist inctement lobulées à la périphérie 
du thalle) lisses, souvent séparées par de profondes 
crevasses et portant 1 à JO apothécies. Apothécies (0,2-
0,6 mm) très noires, tout au moins à la fin , nombreuses 
sur toute la surface du tha lle. jusque sur le bord de 
celui-ci. d'abord planes, légèrement enfoncées dans 
les aréoles et entourées pa r un mince bourrelet thal1i n 
(bord thallin?) puis très légèrement convexes et im
marginées. Aspect d'Aspicilia (148). Pyrénées, 
Cévennes, Corse: calcifuge, plus ou moins nitrophile. 
- [L. data Schaer. var. formata Mah. el GilL]. 

893. L biionnis Ram. 

Identique 00 très analogue à l'eSIX:CC ar,·t; 
que: L. otromargillatu Magn . Ne vin,'''' 
guère de Lecu/wfa atrosulplUlreo( 14 K71 
également arctique, que par son Iha ll.
CI - . 

2" Thalle plus ou moins épais. bien déli", i1'· . 
non lobulé au poortour, assez souv"" t 
entouré d'uoe ligne hypothalline noir-bk ... 
K et K, Cl+ (jaune plus 00 moins I1 r" 
nâtre). Aréoles rugueuses, contiguès " " 
incomplètement séparées les unes ,k, 
au tres. Apothécies (0,5·2 mm) très inég~k 
ment réparties à la surface du thalle ,'1 

manquant il la ptriphérie de celui-c i. 
d'abord planes et à mince bord thallin. 
puis très rapidement immarginécs. COli 

Ve}(eS, difformes ct même bosselées. livide' 
noir.1tre., plus 00 moins pruineuses. Prc' 
que exclusivement calcifuge. 

---+- 1577. Lecanora sulphurea 

b) Thalle fcnd i1lé-aréolé ou contin·u. Arx'
thécies (0,] ·3 mm) plus ou moi ns sail
lantes, toujours dépou rvues de boni 
tha llin, d 'abord planes et à rebord asse)' 
épais, à la fin plus ou moins convexe:-

et sans rebord. 
1° Hypothécium et épithécîum bruns. 

or) Calcicole. Thalle mince. mal dél imité. fend illé 00 con· 
tinu. blanchâtre, cendré glauque ou ocracé. Apothécie, 
brun foncé ou noires, Epi thécium et hypothécium brun
rooge plus ou moins foncé. Thécium 15 /J. Spore~ 

6· 12x4·7/l. 
---+- 1867. Protoblastenia monticol;1 

p) Calcifuge. Thalle assez épais. bien délimité, continu ou 
fendillé·aréolé, jaune ocracé, Apothécies généralemen t 
pruineuses, à rebord non pruineu}(, ordinairement persis
tan t, planes, rarement convexes il la fin. Epilhécium. 
hypothécîum et panie externe du parathécium brun 
foncé. Part ie interne du parathécîum et base du thécium 
00l}-150/l) roossâtre. Spores: 1(}-24X1· 12Il' 

---+- 935. 1- albocoerulescens (f. Havocoeruleseens) 

2" H ypothécium incolore ou presque. Epithéciu m noir 
bleuâtre ou olivâtre foncé. Thécium (60·75/l) assez 
souvent bleuté dans sa partie supérieure. Spores: 9· 
14x5-7/l. Thalle jamais très épais. fendi llé-aréolé 
(var. marginata) ou continu ct un peu farineux [var. 
subfarinosa (H . Magn.) H ertel] plus ou moins bien 
déli mité, jaune verdâtre ou presque blanc, parfois 
entouré d'une ligne hypothalline noir-bleu. Apothécies 
légèrement saillantes, de forme assez régul iè re. noires. 
presque toujours nombreuses. mais ra rement con· 
Huentes. - Montagnes et régions froides de l'H émi
sphère N ord, sur les roches peu ou pas calcaires, la 
var. slIbfarÎ//Osa étant la plus calcicole. En France, 
commun dans les montagnes au-dessus de 1 600 m. -
[L. elma Schaer. = L. Sil/phI/relia T h. Fr.] (fig. ]05). 

894. L marginata Sehaer. 



ORDRE .- CYCLOCARPALES 379 

c) Thalle granuleux-verruqueux ou an!olé-verruqueux, 
parfois presque blanc, plus ou moins bien délimité. 

1° Thalle aréolé-verruqueux, épais, jaune verdâtre ou 
jaune paille, en général très pâle, quelquefois entouré 
d 'une ligne hypothall ine noir bleuâtre, formé de com
partiments rugueux (0,S-2 mm) plus ou moins con
vexes ct contigus. Apothécies (0,7-2 mm) noires, très 
rapidement convexes et sans rebord, mais peu sail
lantes, généralement insérées sur le bord des com
partiments du thalle. Epithéeium noir verdâtre ou 
olivâtre foncé. Thécium: ~OJ.l. Spores: 10-15xS-
7,. 

Il) Thécium et hypothécium incolores ou à peine teint~ 
de vert-bleu. - Montagnes et régions froides de 
J'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord, 
Calcifuge. Rare en France où il est connu dans les 
Alpes et les Pyrénées, au-dessus de 1 800 m. -

895. L aglaea Sommerf. 

P) Thécium et hypothécium vert-bleu foncé. - Auver
gne : calcifu ge. -

896. L aglaeiza NyL 

2" Thalle formé de granulations (0,2-1 mm) jaune clair, 
plus ou moins rapprochées_ Hypotha lle non visible. 
Apothécies (0,2-2 mm) brun foncé, concaves ou 
planes, mais sai llantes ct resserrées à la base, à rebord 
plus clair, persis tant, épais, flexueux et enroulé en 
dedans au début, crénelé à la fin. Epithécium brun, 
CI+ (rouge carmin). Thédum : 90-150 J.I. Paraphyses 
très ramifiées et peu cohérentes. H ypothl!cium et para
thécium brun rougeâtre. Spores : 15-32x6-l4 Il. Voisin 
de L. coarctata (8l7) et placé comme celui-ci par 
H . Hertel (1969) dans le genre Trapdia. - Europe, 
Amérique du Nord : calcifuge. En France, assez fré
quent dans les Vosges. - [L. brujeriana (Sehaer.) 
Leight. = Trapelia lorel/i; H. H ert.). 

897. L torellii (Anzi) Nyl. 

GR.OUPE S 6. - Thalle gris clnir ou blallchâlre 1 -

mais CI+ (orangé ou rouge) 

1. Thalle pm-jois CI presque - , mais toujours K, CI+ 
(orangé), K + (jaune), gris (blanchâtre, jaunâtre ou ver
dât re), granuleux o u granuleux-verruqueux, souvent en 
outre crevassé. Apothécies (0,3-1 mm) brun très foncé ou 
noires, à la fin convexes et sans rebord. Epithécium vert
bleu foncé, N+ (pourpre). Thécium (60-90 Il) plus ou 
moins teinté de vert-bleu et N+ (rose). H ypothécium brun 
(roussâtre ou jaunatre). Paraphyses libres. Spores : 10-
16x6-9 Il. 

A. Thalle à soralies jaune verdIlre plus 0\1 moins rupprochées, 
souvent stérile. 

---+- 888. L scabra 

B. Thalle non son!dié. 
-+ 889. L. subincongrua (v. subincongrua) 

Il. Thalle Cl+ ( rouge carmin). 

A. THAll..E SORIDIÉ OU MUNI DE C8>HALODIES. 

1. Thalle g ris clair, parfo is légè rement jaunâtre ou rosé, 
aréolé-verruqueux (a réoles: 0,5-I,S mm), muni de cépha
loclies en forme de puslules (0,5-1 mm) brun grisâtre ou 
jaune roussâtre, et parfois aussi de papilles pulvérulentes 
(is idies sorfdiées). Souvent stérile, Apothécies (0,6-2 mm) 
noires, nues ou pruineuses, planes, peu saillantes, à 
rebord mince persistant, insérées sur le bord des aréoles 
et semblant souvent situées entre celles-ci. Epitbécium et 
hypothécium noir-brun. Thécium : 120-150 Il. Spores : 
20-30 x 10-20 Il. - Montagnes et régions froides de 
J'Hémisphère Nord. Calcifuge. En France, connu dans 
les Vosges où il est rare.-

898a. L panaeQla Ach. 
incl. L elegans (Th. Fr.) Vain. 

2. Thalle grisâtre, dépourvu de céphaJodies, mais sorédié. 
Aréoles (0,2..(),4 mm) se transformant presque toutes en 
soralies granuleuses-pulvérulentes vert jaunâtre brunis
sant légèrement à la fin, K + (jaune ou jaunâtre). Presque 
loujours stérile. Apothécies (0,4-1 mm) noires, planes. 
Thécium (100 Il), hypothécium et parathécium un peu 
brunâtres. Spores : 9-12 x 4-5 J.I. Voisin de L. ffexuosa ('s.) 
et de L. granu/osa (185). - Europe: sur roches non cal
caires plus ou moins ombragées. En France, connu dans 
la Forêt de Fontainebleau (S.-et-M.) et en Provence. -

898b. L pmeruplorum DR. et H . Magn. 

8 . THAUE DÉPOURVU DE SORALIES ET DE C8>HALODIES. 

1. Thalle K+ (jaune), blanc ou cendré, fonné de squamules 
(0,5-2 mm) plus ou moins contiguës. Apolhkies (O,S-2 mm) 
variant du rO$e chair au noir, 11. rebord souvent persistant. 
Epithécium pâle. Thécium el hypolhécium plus ou moins 
incolores. Spores : 6-8x,5-7 Il' 

---+- 786. L waUrothli 

2. ThaUe K - , non squamuleux. 

a) ThaUe gris cendrt plus ou moins clair , fendillé-aréolé, 
mat en général bien délimité. Aréoles: 0,3-1,5 mm. 
Apothécies (1-2 mm) noires, souvent pruineuses, très 
peu saillantes, planes ou à peine convexes, à rebord 
concolore, le plus souvent persistanl Epithécium brun
vert. Thécium : 60 Il. H ypothécium brun. Spores (6-
15x4-6ll) parfois sphériques. Tr~ vois.in de L lus
coatra (86.) dont il peut ê tre considtré comme une 
forme ou une variété. - Europe : calcifuge, plus ou 
moins nitrophile. Commun dans presque toute la 
France (fig. 306). -

899. L. grisella Floerke 

h) Thalle blanchltre, généralement finement grunuleux-verru
queux el mal dc!limitt, parfois très rc!duiL Apothécies (0,2-
1 mm) variant du rose au brun·noir, d'abord planes el 11. 

rebord blanchâtre, plus ou moins discontinu, 11. la fin légère
ment convexes et sans rebord. Epi thc!cium brun roussitre. 
Thkium (80· 160 Il) et hypolhl!cium incolores ou rous' 
satres. Spores: 11·2SX6-101l' 

-+ 817, L coardala 



380 ASCOLICHENS 

FIG. 306. - Lecidea, g roupe 56 : espèces saxicoles 
à thalle clai r Cl+ . l.. grÎsd la (899) . 

GROUPE S 7. - Thalle gris clair ou blulIchâtre. 
1 - ,0 - , maisK + 

1. Thalle K+ (jml1le , puis très NlflidclIIcnt rOllge 
sang). 

A. HYPOTHÉCIUM INCOLORE. Thalle blanchâtre, fendillé
aréolé Ou aréalé-verruqueux, ordinairement bien délimité 
par une ligne hypothalline noire. Apothécies (0,5-1 ,5 mm) 
brun foncé, ra rement tout à fait noires. planes ou légère
ment convexes. peu saillantes, à rebord mince. longtemps 
persistant, pa rfois confiuentes. Epithécium brun souvent 
rougeât rc. Thfcium : 60-70{l. Spores: 10-17x4-6{1. 
Voisin de L. l effco phaea (920). - Europe, Amérique du 
Nord calc ifuge. Connu en France, dans le Gard, en 
Auvergne et dans la vallée de J'Ubaye (B.-A.) vers 
1 000 m. - [L. l effcophaeoides NyI.J. 

900. L. lulensis (Hellb.) 5tÎtzenb. 

B. H YPOTHÉCIUM BII.UN FONCÉ. Thalle granuleux ou fendillé
aréolé, mal délimité, gris clair. Apothécies (1-3 mm) sail
lantes, d'abord planes et à rebord épais, ensuite très 
con vexes et sans rebord. Epilhécium brun foncé ou brun 
ol ivâtre. Spores: 15-25 X 8- 12 JI. Très voisin de L. cOllti
glla (938). - Europe occidentale : calcifuge, Çà et là en 
France. -

901. L. percontigua Nyl. 

Il. Thalle K+ (jaillie). 

A . HYPOTHÉCIUM FORTEME:-rr COLORÉ. 

1. HypothécÎ llm, thédum ct épith&ium vert-bleu foncé. Tha\\~ 
aréolé-verruqueux. Apothécies (0,7-2 mm) noires, très rapide
ment convexes ct sans rebord, insérées sur le bOl"d on 
aréoles. Spores: 9-IS x 4-7 p. 

--+ 896. L. aglaeiz" 

2. H ypothécium brun plus ou moins rougeâtre. Apothécie, 
noires ou brun très foncé. 

a) Apothécies (0,2-0,3 mm), la plupart confluentes et for
mant de petits amas irréguliers, plus ou moin
con velles ct à rebord indistinct. Thalle blanchâtre. 
aréoJé-verruqueulI, mal délimité. Epithécium olivâtre. 
Thécium : 30-40 JI. Paraphy~ fortement cohérentes. 
Spores: 10-20x3-6 Il . - Europe, Amérique du Nord : 
calcifuge. A rechercher en France. - [L. ~mp"orelf" 
Nyl.]. 

902. L. pycDocarpa (Koerb.) Ohler! 

b) Apothécies (0,3-0,8 mm) non confluentes, planes ou 
peu convexes. Epilhécium bleu-vert ou noir verdâtre 
N+ (pourpre). 

1" Thalle presque blanc, à peine teinté de jaune verdâtre, 
tonné d'aréolcs (0,3-1 mm) planes ou un peu eonvcltes. 
lisses, non lobulées, plus ou moins eonliguës sur un hypo
thalle noir assez visible. Apothécies planes ou à peine 
eonvelles peu saillantes (à rebord très mince, peu distinct, 
disparaissant très tôt), paraissant (lorsqu'dies sont com
plètement développées) in5ërées entre les aréoles du thalle. 
Spores: 8-1 2X4-j Il' Parasi te de Lecidea obscllrissima ou 
de BueWa, 

---+ 891. L. distans 

2" Thalle blanchâtre, parfois très légèrement verdâtre ou 
jaunâtre. granuleux ct quelquefois en outre fendillé. 
Apothécies p lanes ou légèrement convelles, à rebord 
plus ou moins persistant. Thécium (70 Il) plus ou 
moins tein té de bleu-vert, N+ (rose). Paraphyses 
libres. Spores: 12-15x7-9 Il. Ne diffère guère de 
L. slIbincongrua (889) que par son thalle CI - . -
Europe. Afrique du Nord, Amérique centrale: plus 
ou moins calcifuge, très nitrophile. Commun dans 
toute la France. - [L. latypÎ:la Nyl. = L. l atypea allct. 
pro p.] (fig. 307). 

903. L. carpatbica (Koerb.) Szat. 

B. HYPOTHÉCIUM INCOLORE (ou presque). EPITHÉCIUM N+ 
(pourpre). ApOTHÉCIES NOIRES. 

1. Paraphyses libres. Thalle mal délimité, blanchâtre. plus 
ou moins te inté de jaunâtre ou de brunâtre. Apothécies 
(0,3-1 ,5 mm) d'abord planes et à mince rebord, puis plus 
ou moins convexes et immarginées. Partie interne du 
parathécium plus ou moins incolore. Trois espèces plutôt 
calcicoles voisines de la précédente. 

a) Apothécies pruineuses, tout au moins au début. Epithé
eium bleu-vert ou ver t olivâtre. Partie ellterne du para
thécium bleu-verl. Thécium 50 p, Spores : 7· 
12x5-8 Il. Thalle a réolé-verruqueull ou gross ièrement 
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granuleux. - Montagnes de l'Europe, surtout sur les 
roches légèrement calcaires, En France, connu dans 
le Briançonnais, - [L. bul/ara (Koerb.) Th. Fr. "" 
L. lactic%r Arn. = L. bill/osa Zahlbr.] (fig, J07), 

904, L fonn osa Bag). et Car. 

b) Apoth~cies non pruineuses. Théçjum : 70·80 p., Spores; 
10-16x6· JQ /J. 

I ~ Paraphyses dépourvues de gouttelettes d'huile. Partie 
externe du parathëcium et épithécium bleu· vert, brun 
olivâtre, brun violacé ou brun noirâtre. Thalle très 
variable, granuleux ou aréolé, typiquement blanchâtre 
et souvent K+ (jaune). mais aussi brunâtre et même 
brun (plus ou moins rougeâtre ou noirâtre), brun 
roui lle sur les roches rÎches en oxydes de Cer, quelque
rois (L egena (Kremp,) Magn.) presque entièrement 
endolithique et plus ou moins indistinct. - Régions 
froides et régions tempérées, surtout dans les monta
gnes et sur les roches plus ou moins calcaires. Nitro
phile. En France, presque exclusivement dans les 
montagnes où il est rr~quent. -

90S, L stigmatea Ach. 
ilfcl, L patavina MassaI. 

L micacea Koerb., L incongrua (Ny1.) Arn " 
L diasemoides Nyl., L vulgata Zahlbr. 

2° Paraphyses couvertes de minuscules gout telettes 
d'huile. Partie externe du parathécium et ~pithécium 
vert-bleu roncé. Thalle granuleux ou aréolé, blanc un 
peu jaunâtre, brun rouille sur les roches riches en 
oxydes de fer , ordinairement K+ (jaune), mais parrois 

Flo. 307. - ucid~a, groupe 
S, : espèces saxicoles Il lhalle 
clair, CI - et K+ jaune ou 
rouge. L . carpathica (903) et 

L spitslHrgt'luis (906) . 

lf. portensis (Nadv,) n.c.) K- . - Europe : surtout 
dans les régions monlagneuses. Sur les roches plus ou 
moins calcaires. En France, connu dans les Alpes, 
la f. porunsis, dans tout le Sud·Est. - [L. rolleona 
H . Magn.) (fig, J07). 

906. L spitsbugensis Lynge 

2. Parophyses cohérentes. Epithécium en général bleu·vert 
foncé. 

a} Thalle plus ou moins verruqueux. Apothécies (0,5-
2 mm) peu saillantes, 

1° Thalle blanc, mal délimité, form~ de granulations ver
ruqueuses inégales, plus ou moins sphériques, conti· 
guës ou d ispersées. Apothécies d 'abord planes et fine· 
ment rebordées. puis convexes et sans rebord. 
Th~cium ; 80 p.. Spores: !0-- 14X5-81l. - Europe e l 
Asie septentrÎonale : calcifuge. Signalé par erreur par 
l'un de nous dans le Briançonnais. -

907, 1.. mbcongrua N yl. 

2° Thalle plus ou moins nellement teinté de jaunâlre, plus 
ou moins bien dtlimilt, parfois entouré d'une ligne hypo
lhalline noir bleuâtre, fonné de compartiment!; rugueux 
(0.5-2 mm), plus ou moins conveJi'.CS et contigus. Apolhé· 
cies très rapidement convucs et immarginées, g~Jl(!ralc· 

menl insérées sur le bord des compartiment!; du tha lle, 
Thécium : 6O-S0 Il . Spores: 9·15x4-7 p. . 

---* 895. L aglaea 

h) Thalle fendill~aréolé ou continu, ordinairement bien déli· 
mil~, plus ou moins distinctement teinlé de jaune verdâtre. 

10 Thalle finement fendil\~'aréoJ~ ou continu et un peu 
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fa rineux, parfoi s entouré d'une ligne hYPolhalline noir
bleu. Apothécies (0,5-2 mm) légèrement saillantes, d 'a bord 
planes et à rebord ~pais, à [a fin convucs el immarginécs, 
toujours nettement Însc:rtts sur le thalle. Spores: 9- 15x4-
7,. 

---+ 894. L marcinata 

2° Thalle formé d'aréoles (O,J- I mm) planes ou un peu 
cOfIvaes. lides, non lobulées, plus ou moins contiguës sur 
un hypothaile noir, asse? visible. Apothécies (O,J.(),8 mm) 
planes ou 11 peine convexes, plus ou moins immarginées, 
paraissant. lorsqu'elles sont complètement développées, 
insérées entre les aréoles. Spores; 8-12 x4-5 Jl. Pal'Mite 
de ucidcQ obscllrissima cl de Bllcllia. 

-+ 891. L distans 

GROUPE S 8. - Thalle grû clair. blanc/Ultre 
011 indislinct, 1 - , Cl - , K -_ IIypoth eciIlUi incolore 

1. Pllrathécill.ln brUlI foncé , K très fortem ent + 
(pourpre), donnant naissance li. un liquide inlensl!ment 
teinté d e pourpre lorsqu'on !!crase les apothl!cies dans une 
solutÎon de potasse. Thalle plus ou moins distinc t, formé 
de granula tions ou d 'aréoles grises ou blanchâtres, plus ou 
moins contiguës ou dispersl!cs. Apoth&:ies (0,5·2 mm) 
planes, li. rebord mince, ordinairement flexueux, deVenant 
SOuvent irrégulièrement conveXes et immarginées. Epithé
cium vert foncé (noi râtre ou brunâtre), K - , N + (pourpre). 
Thécium : 70-80 Jl. Hypothéci um incolore mais contenant 
des granul:llions brunâtres K + (pourpre). Paraphyses cohl!
rentes. Spores : 6- 11 x 3-5 Jl. - Mon tagnes ct régions 
{roides de l 'Europe ct de l'Asie septent rionale. Calcifuge. 
En France, connu au Mont-Aigoual (Gard). -

908. L pilalli (Hepp) Kocrb. 

Il. Parathécium K - ou K faiblement + (pourpre). 
Pas de liquide in tenst;ment coloré en pourpre quand on 
écrase les apoth&:ies dans une solution de potasse. 

A . APOTHOCtES (0,5-1 ,2 mm) FORTEMENT PRUINEUSES

BLEUÂTRES, BRUNES À L'ÉTAT HUMIDE, planes ou légère
ment convexes, à rebord noir ou gris foncé persistant. 
Epithécium brunâtre. Thécium : 70 Jl. Paraphyses plus ou 
moins cohl! rentes. Spores (5-9 X 4-6 Jl) globuleuses. Thalle 
fendilll!-an!olé, gris clair SOUVent légèrement bleuâtre ou 
livide. Assez voisin de L. mollis (169). - Montagnes et 
régions froides de l'Europe. Calcifuge. En France, Semble 
exister dans les Alpes. - [L cQ~siopfllinosQ Th. Fr.]. 

909. L caesiOlllbes.:elll (H. Magn.) Vain. 

Cette espèce ne doit pas f lre eonrondue avec L. CQcsio
pruifiosQ Schaer. = UCQllorQ rupicoJQ r. coerulala (un) à 
thalle K+ (jaune) ct à apothéc:ies munies d'un bord thallin 
disparaissant très t6t cl d'un disque CI+ (jaune vif). 

B. ApOTHÉCIES TRÈS PEU OU PAS PRUINEUSES. 

1. Spor~s globuleuses n~ dépassant pas J2 Jl de diom~lre 
Olt spor~s d/ipsoidolu QtlcignQnr QU maximum 8 Jl de 
long. 

Q) Spores (7- ]2x4·9 Jl) plus ou moins globuleuses. Thalle 
variant du 8ris clair un peu bleuté au ,ris brun5tre plus 

ou moins ronel!. Epithécîllm brun OU brunâtre. Paraph)" f' 
plus ou moins lâches. Apothécies brun fonet ou noif~' . 

1° Thalle épais rendilh!-a réol~ , parfois crevassé. 
«) Apothécies (0,5-3 mm) plus ou moins enfoncées dan, Ir 

tha lle, immarginées, le plus souvent allongées el <li!r,,! 
mcs. Théd um : 2()()·400 Ji. 

--+- 868. L kochi:ln!! 

/1) Apothécies (O.s-I mm) peu saillantes, arrondies, à rdm"l 
entier et persiUanL Th4!cium ; 70·90 Jl. 

--+- 869, L molli_, 

2" Thalle mince presque continu. Apothécies (0,4-0,6 mm] 
plus ou moins saillantes à rebord entier persistant. T h.' 
cium : 60 Jl . 

--+- 870. L lyga~':1 

h) Spores plus ou moins globuleuses ou ellipsoïdales. nt.' 
dépassant guère 7 JI. de long. 

10 Apothécies (0,5-2 mm) noires, d'abord planes ct :', 
mince rebord, puis convexes ct sans rebord, souvent 
difformes, jamais t rès saillan tes. Thalle fendilll!-a réolé. 
gris blanchâtre, parfois (var. disscntiens BagL et Ca r.1 
indistinct. Spores: 6-7X 4-5 Jl. - Europe, Amérique 
du Nord. Calcifuge. A rechercher en France. _ 

9JO. L brachyspora Th. Fr. 

2" Apothécies de moins de 0,5 mm de diamètre. 

Il) Apothécies noires. nom breuses et serrées, planes ou 
légèrement convexes. Epithécium brun· vert roncé. 
Thécium : 60 Jl. 

- Apothécies (0,1·0,2 mm) très tÔt immargin4!es. Par .. · 
physcs fortement coMrentes. Thécium cl hypothécium 
incolores ou presque. Spores; 4-7 x 2·) Jl. Thalle r&iUÎ t 
à quelquC$ granula tions dispersées, plus ou moins bru· 
nâtres. 

--+- 871. L atomarh 

- Apothécies (0.2-0,4 mm) très peu sa illantes, il 
rebord mince, souvent indist inct à la fin . Paraphyses 
lâchement cohérentes. Thécium bleu-vert. H ypothé· 
cium en panie ou en lotalité roussât re. Spores : 
4-7x3-5 Jl . Thalle formé d'a réoles (0, 1-0,5 mm) gris 
cla ir (souvent glaucescent ou bleuâtre), dispersüs 
ou plus rarement contiguës sur un hypotha lle noir. 
Présente des affinités li. la fois avec L (XJrasr
ma ('89), L. con/erenda (916): L. sylvicofQ (88 1) et 
Catillaria lenticuIQris(970). - Çà et là en France. 
où il est rare, et en Fin lande : sur les roches non 
calcaires humides ou inondl!es. -

9J1. L chalybeioides Ny!. 

P) Apothécies (0,1-0,4 mm) variant du jaune sale au 
brun roussâtre. convexes et sa ns rebord. Epithécium, 
thécium ct hypothl!cium plus ou moins ocracés. 
Spores : 7-8 x 3-4 Jl . Thallc blanchâtre. très mince, 
p lus ou moins indisti nct. - Su~de , Europe moyenne. 
Ca lcifuge . A rechercher en FranCe. -

912. L lithinclla Ny!. 

2. Spores ellipsoïdQles de pills de 8 Jl de long m gënérQI. 
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a) Paraphyses libres. Apoth~cies (0,4-1,5 mm) brun trh 
foncé ou noires. 

1" Thécium ; 80-160 p. Epithédum N -. Spores: 1S-32x 6-
14 p. Paraphyses n.mifi~. Thalle granuleux-verruqueux 
parfois trb lidui t. 

~ 897. L lorellii 

2- Thécium : 70-80 p. Epithécium N + (pourpre). Spores 
ne dépassant pas 18 Il . Paraphyses simples. Thalle peu 
développé, le plus souvent indistinct. Trois espl:ces du 
groupe de L. paraxema ( 19). 

a) Paralhécium entièrement brun foncé. Epitbéc:ium 
vert foncé (bleulé ou brunâtre). Parapbyses dépour
vues de gouttelettes d 'buile. Apotbécies planes ou à 
peine convexes, à rebord assez ~pais, souvent 
nexueux, ordi nairement persistant. Spores : 8- IO x6-
7 Il . - Régions tempérées : sur les roches non cal
caires en voie de peuplement. Commun dans toute 
la France (fig. J08). -

913. L goniophila Aoerke 

~) Partie interne du parathécium plus ou moins inco
lore. Surtout calcicoles, plus ou moins ni t rophiles. 
Paraphyses dépourvues de gouttelettes d·huile. Partie 
externe du paraÛlécium el épi thécium bleu-vert. brun 
olivâtre, brun violad ou brun noirâtre. Apothécies 
planes ou convexes, très lOt immarginées. Spores ; 
10-16x6-10 p . 

~ 90S_ L stigmatea 

Paraphyses couvertes de minuscules gouttelettes 
d·huile. Partie externe du paratbécium et épi thé
cium bleu foncé. Apothécies planes, à rebord assez 
mince et plus ou moins flexueux, ne devenant que 
rarement convexes et immarginées_ Spores : 12-
18 x 6-9 Jl. 

• Thalle bicn développé, granuleux ou al'tolé, blanc, un 
peu jaunâtre. 

-----T 906. L spilsbergensis (f. portensis) 

- Thalle très réduit, entièrement endolitbique. Très 
voisin du précédent. - Montagnes et régions 
froides de l'Hémispbère Nord : surtout sur les 
calcaires et les dolomies. Omithocopropbile. En 
F rance, connu dans les Alpes et au Mont-Ventoux 
(Va ucluse). - [L. acrocyanea (Tb. Fr.) H . Magn.]. 

914. L endolithca Lynge 

h) Paraphyses cohérentes. 

1- Thalle peu développé, souvent indistinct. 

0:) Parathécium entièrement coloré et de teinte foncée. 

- Parathécium brun foncé, en partie légèrement ver-
dâtre. Epithédum brunâtre souvent très pâle. Thé
cium (70-80 p) et hypothécium incolo res. Apothé
cies (0,5-0,7 mm) brun foncé, parfois un peu livide, 
planes ou un peu convexes, à rebord généralement 
persistant. Spores: 9- 15 x 7-8 Jl. Thalle peu distinct , 
formé de granulations blanc sale, K légèrement + 
(brunâtre) très dispersées. - Montagnes et régions 

froi des de l'Europe. Calcifuge. Sans doute assez 
répandu en France, dans les régions montagneuses, 
mais confondu avec L. goniophila (!H)._ 

9JS. L atrManguioea (Hoffm.) Ny!. 

Paralhécium (bien visible seulement sur les jeunes 
apothécies) variant du noir violacé au vert-bleu 
foncé. Epithécium noir bleuâtre. Tbécium (40-55 Jl) 
en partie ou en totalité vert·blcu. HypothE<:ium 
ordinairement brun à sa partie supérieure. Apothé
cies (0,2-0,8 mm) noires, généralement nombreuses 
et en partie groupées ou confluentes, très tOt con
vexes ct sans rebord. Spores: 7-l5 x3-4p. Tballe 
peu visible, formé de granulations ou d 'aréoles 
glauques ou grisâtres, plus ou moins dispersées. 
Voisin de L . sylvicola (881). - Montagnes et 
régions froides de l'Hémisphère Nord, sur les 
rocbes non calcaires plus ou moins humides. Sem
ble assez fréquent en France, au-dessus de 800 m 
(fig. J08). -

916. L conferenda Ny!. 

P) Partie externe du paratbécium seule colorée_ 
Partie externe du paralh~ium brunâtre, N -. Epithé
dum brun roussâtre, N ~. Thécium (SG-I60 Il) et 
hypothécium incolorcs ou roussâtres. Apothécies (0,2-
1 mm) variant du rose au brun noir, ordinairement 
rQ5CS ou rougeâtres à l'état humide, d'abord planes et 
à rebord blanchâtre, plus ou moins discontinu, à la fin 
légbement convexes et sans rebord. Spores: 11 -25 x 6-
JO Jl. Paraphyses très rami fi~. Thalle indistinct. Sur 
toutes roches. 

-----T 827. 1.. coarctata 

Si les apoth~ies som brun fond et toujours dépour
vues de rebord blanchâtre et si l'hypothécium est brun 

~ 897_ L torellii 

Pa rtie externe d u parathécium et ~pilhécium noir 
bleuâtre, N+ (pourpre). Thécium (40-60 JI) et hypo
thécium incolores. Apothécies (0,5-1 ,5 mm) noires, 
planes ou peu convexes, Don saillantes, à rebord 
mince, ordinairement persistant. en partie isolées, 
en partie groupées. Spores; 9-12x2-4 p. Thalle peu 
visible, formé d 'aréoles ou de granulations blan
châtres plus ou moins dispersées. VOÎsin du sUÎvant. 
- Hémisphère Nord, calcifuge. Çà et là en France, 
surtout dans les montagnes. - [L. enleromorpha 
(Aot.) Vain .] (fig. 308). 

917_ L plana Lahm 

2G Thalle bien développé mais peu épais, continu ou plus 
ou moins fendillé, généralement bien délimité par une 
ligne bypothalline noire. 

0:) Thalle fin ement fendill é-a réolé, gris cendré clair. 
souvent un peu bleuâtre, devenant brun rouille [f. 
othracu (Ach.) Nyl.] sur les roches riches en oxydes 
de fer. Apothécies très analogues à celles d u précé
dent, mais légèrement pruineuses. tout au moins au 
dtbut. Spores: 9-14X4-6p. Aspect de L. (rssr!-
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10((1 (sn). - Régions tempérées, calcifuge. En 
France:. commun 11 peu près partout (fig. 3011). -

9 18. 1... lithophila Ach . 

919. L lithophiliu N}'L. beaucou p moins commun et 

Fm. 308. - Leddeu, group!: 
S. : espèces saxicoles à thal]" 
clair, Cl- ct K - , à hypo.
th6:ium incolore. 1- gOlli .. -
philu (913), L conlu/"II
da (916), L. pluno (9l') c t 

L. lithophifa (9U). 

connu, jusqu'ici. seulement en Europe occidenlah: (no
tamment en France) se dis tingue du précédent seulement 
par ses spores plus allong~cs ct plus étroites (9-18x3-
4 pl, ses apothécies non pruineuses ct son tha lle K très 
faib lement + (;) peÎne jaunâtre). 
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P) Thalle continu, à peine fendillé ou fendillé·aréolé, ordi· 
nairement blanc de craie, quelquefois un peu grisâtre. 
Apoth~ies (0,5-] ,5 mm) pn!sentant en g~n~ral une saillie 
centrale, parfois très convexes à la fi n, à rebord épais, 
en parti~ pruineux tout au moins au d~but, persistant ou 
non. Spores: 10-13x5-7 p.. Calcicole, orophile. 

---+ 863. L urnbonata 

3" Thalle bien développé, Cormé d'aréoles (0,3-2,5 mm) 
planes ou convexes, plus ou moins contiguës sur un 
hypothalle noirâtre souvent bien visible. Apothécies 
(0,3-1,5 mm) légèrement saillantes, brun foncé ou 
noires, à rebord mince plus ou moins persistant. 
Epithtcium vert brunâtre, N + (pourpre). Tbécium 
(60-90 p) incolore. P arathécium brunâtre extérieure
ment, incolore dans sa partie interne. 
(Si l'épÎthéeium est N - ---+ 897. L (orellii) 

o:z) Partie externe du parathécium K + (pourpre violacé). 
Thalle gris ccn :ir~, gris plombé ou cris brunâtre, jamais 
sorédié. Apothécies toujours planes. Spores : 10-18x5-
8 p. 

-+ 876, L subplumbea 

P) Partie externe du parathtcium K - . Thalle blan
châtre ou cendré, parfois sorédié par places. Apo
thtcies léghement convexes à la fm. Spores : 8-
14x4-7 p.. - Régions tempérées de J'H émisphère 
Nord. En France, connu dans le Massif central. -

920. L leucophaea (Floerke) Th. Fr. 

GROUPE S 9. - ThaUe gri6 clllir, bleuté, blllnchâtre 
ou Îndi6tinct, 1 -, Cl - , K - . 

Hypothh ium de teinte JOIICée 

l, E6pèce6 clIldcoles, plus ou enoi", orophile6. 

A. PARAPItYSES LIBRES, PEU Ot) PAS RAMIFIŒs, nettement 
renflées à l'extn!mité. H ypothécium brun ·noir. 

1. Apoth~ci~s (0,j:-O,7 mm) bron noirâtre, devenant bron clair 
et translucides au cont.act d~ l'eau, planes, convexes ou hémi
sphériques, mais toujours marainées. Epithécium bron1tr~. 
Spores (9'15x 3·5 p) parfois unisept~es. Thalle blanc jau· 
nâtre. minçe, continu, farineu)(, au~z mal délimité. 

-+ 965, Dtillaria unonlaloides 

2. Apothécies (0,1-0,5 mm) noires, non modifiées au contact 
de J'eau, Irès tôt légèrement convexes et immarginées. 
Epitbécium bleu-vert. Thécium (50-70 JI) généralement 
teinté de bleu·vert. Parathécium en grande panie rou
geâtre, mais limité de brun·noir. Spores : 6-11 x4-7 JI. 

Thalle blanc, continu ou fendillé·aréolé, parfois indis
tinct. - Régions arctiques. Pyrén~, Alpes, Mont-Ven
toux (Vaucluse).-

921. L ultima Th. Fr. 

B. PARAPHYSES COHÉRENTES. 

L Thalle bien développé. de Uinte claire. Apolhécies très 
noires, ne s'éc/aircissanl pas Ill1 contact de real/. 

a) Thalle ordinairement blanc de craie, parfois un peu 

grisâtre, continu, à peine fendillé ou fendillé.an!olé, 
entouré d 'une mince lignc hypothalline noir-bleu, plus 
ou moins discontinue. 

) 0 Spores (20-35 x 11-20 p) à parois épaisses. Apothécies 
(0,5-2 mm) d 'abord enfoncées dans le thalle et à aspect 
de périthèces, puis saillantes, à disque légèrement 
concave, parfois un peu pruineux et à rebord épais, 
persistant, recouvert d'une pruine grisâtre. Epithécium 
bru nâtre. Thécium (130-190 p) incolore. H ypotbécium 
d 'un brun souvent assez clair. Parathécium brun-noir. 
- Montagnes de l'Europe, de la Chine et de l'Amé-
rique du Nord. En France, connu dans les Pyrén~ 
centrales et dans les H autcs-Alpes. -

9Z2. L, turgida (Ach.) Dicte. 

2" Spores: 6·15 x 3-7 JI. Apothécies (0,2-1,5 mm) n'ayant 
jamais l'aspect de périthèces, peu ou pas saillantes, 
non prllÎneuses, à rebord mince, longtemps persistant. 
Epilhtcium ycrt. Tbécium (50-65 14) incolore ou leinté 
de vert. H ypothécium brun ou brun-rouge. Para thé
cium noir carbonacé. - Alpc!l. En Francc, connu dans 
le Dauphiné. -

923. L. atronh'ea Am. 

b) Thalle blanc, en général, lég~rement teinté de jaunâtre, 
formé d'aréoles (0,5-2 mm) ordinairement planes (plus 
o u moins convexes sur les rochers riches en nitrates), 
plus ou moins contiguës. H ypothalle blanchâtre indis
tinci. Apothécies (0,2-2 mm) non pruineuses, peu sail
lantes, d'abord concaves puis planes, à rebord assez 
épais, ordinairement persistant. Epithécium vert ou 
yert-bleu, t rès foncé. Thécium (60-120 p.) incolore ou 
légèrement leinté de vert. Hypothécium brun foncé. 
Parathécium brun-noir, nettement plus foncé que ce 
dernier. Spores: 10-30x5-15 p.. - Montagnes et 
régions fro ides de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique 
du Nord. Très répandu en France au-dessus de 1 000 m 
d'al titude (fig. 3(9). -

924. L rhaetica H epp ex Th. F r. 
il/cl. L, subrhaelita Am. ex Leu., qui correspond aux 
individus à apothécies et spores de petite taille. 

c) Thalle jaunâtre ou brun jaunâtre, continu ou fendillé 
ar~ol~. Apothécies (0,2·2,5 mm) SOUvfnt pruineuses, à 
rebord assez mince, en g~néral persistant et non pruineux. 
Spores : 12·34 x 6-20 p.. 

-+927. L junma 

2. Thalle peu développé, mal délimité, apparaissalll comme 
/Ille tach~ phu 011 moins distincte Il la sl/rfaee de la 
roche. 

a) Spores: 6-12x4-7 14. 

I ~ Epithécîum vert ou vert-bleu, très foncé. Thtcium 
(50-7014) incolore ou plus ou moins entièrement et 
intensément coloré en vert. H ypothécium brun-noir 
ou vert noirâtre. Parathécium noir-carbonacé. Apo· 
thécies (0,2-1 mm) noires, lég~rement enfoncées dans 
la roche. en général planes et à rebord mince mais 
persistant. T halle grisâtre, souvent un peu bleuâtre ou 

LlCHD<S 2(i 
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FIO. 309. - uddta, groupe S!l ; esJ*ces saxicoles à thalle clai r, C1 - et K - , à hypothl!c:ium fonet!. L. ,hQI'IÎcQ (91.) 
el L. trQlIsitoria ('H), deux esp~CC5 calcicoles et orophiles (x 2). 

brunâtre. - Cbine, Scandinavie, Alpes, Mont-Ventoux 
(Vaucluse) : parfois sur des roches peu ou pas cal
caires (fig. 309). -

91S. L Iransitoria Arn. 
il/cl. L. vainioi H . Mago., plus ou moins calcifuge. 

2" Epithkium brun roussâtre. Thtcium (70-80 JI) incolore 
ou un peu roussâtre. H ypolhl!cium et par.nhécium brun
rouge ou, plus rarc:melll, brun foncé. Apothécies (0,3-
1,5 mm) brun foncé ou noi res, très tôt convexes ct sans 
rehord, de taille très inégale sur le m~me tha lle. Thalle 
gris bla l'lC hâtre, gris brunâtre ou ocracé. Strictement 
calcicole. 

-+ 1867. Protoblastenia monlirola 

b) Spores dépassant cn général 12}1 de long. 

1° Spores: 12-21 x5-9}1. Apothécies (0,5-3 m m) plus ou 
moins saillantes. parfois t rès légèrement enfoncées 
dans la roche, noires, quelquefois pruine uses au début, 
d'abord planes, ou légèrement concaves, ct munies 
d 'un rehord épais entier, à la fi n convexes et immargi
nées. Epithécium d'un bleu-vert intense. Tbécium (50-
9O}I) bleu-vert dans sa partie supérieure. H ypothécium 
et para tbécium brun-rouge, ce dernier plus clair à la 
périphérie, K + (pourpre). Thalle gris bleuâtre ou gris 
rosé. - Montagnes el régions froides de l'Europe et 
de l'Amérique du Nord. En France, localisé dans les 
montagnes et surtout abondant sur les hauts sommets 
du Jura. - [ L. Iitlzyrga Fr., L. emergells Flot., L. Ii
Ilzospusa Z'lhlbr.] . 

926. L. ypocrita MassaI. 

2n Spores : 12-34 x 6-20}l. Apothécies (0):-2.5 mm) 
noi res, souvent pruineusc:s, planes, parfo is convexes 
à la fi n. assez fréquemment m unies d'une saillie cen
trale, à rebord assez mince, en général persistant et 
non pruineux. Epithécium d 'abord vert ou bleu-vert 
puis brun ou brunâtre. Thécium (70-130}l) incolore 
ou légèremerll teinté de vert. Hypothécium noir, un 
peu verdâtre ou brunâtre, K - ou K+ (brun rouge). 

Paratbécium noir carbonacé K -. Thalle le plus S .. II 

vent peu distinct, blanc grisâtre ou légèrem \.·111 
bleuâtre, raremcnt bien développé, contin u ou fendil!.
aréolé, jaunâtre ou brun jaunâtre, et alors ordinai h' 
ment 1+ (bleu-violet). - Montagnes et régions froid.·, 
de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. 1'11 
France, assez commun au-dessus de 1 200 m d'altitude 
- [L. alboSI/D/lsa T h. F r., L. pe/rasa Am., L. inferi", 
Nyl.] (fig. 310). 

Il. Es pèces co.lcif uges. 

927_ L. jurana Scha". 
illcl. L. caerulea Kreml' 

A. THéc lUM NETTEMENT COLORé. Thalle non sorédié, tri" 
réduit. Apothécies noires. 

1. ThiciulII (50-70 p.) rol/geâtre, K + (pourpre). Epithédum 
et hypothécium brun-noir. Paralhécium noir violacé i. 
l'extérieur, incolore à J'intérieur. Apothécies (0,3-2 mm l 
souvent pruineusc:s, planes. à rebord mince, saillan!. 
flex ueux et persistant. Thalle gris, plus ou moins indi.,,
tinct. Spores: 8-11 x2-3 Jl. - Europc:, Afrique du Nord ; 
sur les surfaces rocheuses en voie de peuplement. Assez 
commun dans toute la France (fig. 3 10). -

928_ L. sarcogynoidcs Koerb. 

2. Thldl/III ver/-blell, tom ail moins en partie. 
a) Hypothécium vert noirâtre. Epithécium ver t ou vert·bleu. 

très foncé. Parathécillm noir carbonaté. Thécillm (5011-) 
plus ou moins entièrement el intensément coloré. Apo
thécies (0,4-0,6 mm) très tôt convexes ct sans rebord. 
Spores : 7-12x4 p.. Thalle formant, sur la roche, une 
tache grisâtre, plus ou moins bleuâtre ou brunâtre, ou bien 
indistinct. SurlOut sur les roches très légèrement calcaires. 

h) Hypothécium brun. 

L. vainioi H. Magn. 
---+ 925. L. trans itoria 

1° Spores (4-7x3-j 11- ) plus ou moins globuleuses. Hypothé
cium brun rou:\:, Thécîum (6011-) entièrement colon:. 

_ J 
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Apolhé<: ies (O,2.(),4 mm) planes ou pcu convexes, long· 
temps rebord~es. 

--+ 912. L. chnlybeioidcs 

2 ft Spores (7·ISX3-4~) ellipsoïdales. Hypoth~cium brun, 
tou t au plus dans sa partie supérieure. Th~eium (40-6O~) 
en part ie ou en totalité coloré. Parathécium (visible seu le· 
ment chez les jeunes apothécies) enti~rement coloré 'Iariant 
du noir viotaœ au bleu-vert fonct. Apothécies (0,2' 
0,8 mm) très lôt convexes ct sans rebord. 

-+ 916. L. conCerenda 

3~ Spores ellipsoidales. H ypothécium entièrement brun
noir. 

Il) Parathéeium indistinct. Thécium (4S-90~) coloré en 
totalité ou seulement dans sa panic infbieure. Epithé· 
eium brun verdâtre, le plus SOU'lent très pâle. Spores : 
6-9X3-4 ~. Apothécies (0,2- 1,5 mm) presque dès le début 
convexes et sans rebord. 

-+ 881. L sylvicola 

ft) parathécium seulement coloré dans sa panie externe: 
en brun-vert, comme l'épithécium. Thécium (SO~) 

entièrement colon~ . Spores 9-1 1 x 3-4~. Apothécies 
(O,7-2 mm) planes ou peu convexes, à rebord plus ou 
moins persistant. 

--+ 860. 1- promisccns 

)') Parathécium entièrement brun·noir. Thécium (70~) 
coloré surtout daos sa partie supérieure. Epithécium 
d'un bleu-vert très foncé. Spores : Il -1 3X 4-S~. 

Apothécies (O,5-1 mm) planes, à rebord mince, sail· 
lant, souvent flexueux, devenant quelquefois con
vCJ(es et sans rebord. Thalle gris plus ou moins 
indistinct, réduit à quelques aréoles ou granulations 
autour des apothécies. - Europe, Amérique du 
Nord . Çà et là dans toute la France. -

929. L l'orticosa (F1oerke) K oerb. 

B. THÉCIUM INCOLORE OU À PEINE BRUNÂTRE. 

1. Spor~s ,,~ dipassant pas J J Il de long. Thalle peu déve
loppé, non sorédié. 

a) Parathécium indistinct ou brun très pâle. Epithtcium 

brunâtre. H ypothécium brun, jamais très foncé. 
Spores: 6-9 x 3.S~. Apothécies (0,2-0,4 mm) brunes, 
parfois un peu livides, agglomérées et . plus ou mOÎns 
confluente$, convexes et sans rebord. Thalle finement 
aréolé-granuleux, peu développé, glauque blanchâtre. 
- Europe. Signalé en F rance dans le Jura. ~ [L. ho
tryiza Ny!.]. 

930. L moderta. MüU. Arg. 

h) Parathéeium bien distinct, de teinte foncée (toui au moins 
dans sa partie eltteme), comme l'épithécium et l'hypothé
eium_ Apothécies trts nrnres. 

1° Parathécium entièrement brun foncé, de mëme que l'hypo
théeium. Epithécium noir olivâtre. Spores ; 7-10 X 5·6 ~ . 

Apothécies (0,7-2 mm), plus ou moins conftuentcs. 
--+ 861. L con8uens 

2" Parûe externe du parathécium seule colorée. Spores ; 
6·lI x3.4~. 

«l Partie externe du parathtcium et hypothtcium brun 
foncé. Partie interne du paralhtci.um incolore, mais 1+ 
(bleu). Epithécium brun·vert foncé. Apothécies (0,7-
3 mm) planes ou peu convexes, à rebord persistant, 
souvent groupées en amas. 

--+ 859. L auriculata 

p) Partie externe du parathécium noir bleuâtre. Partie 
interne du paralhécium ineolore, 1 -. Hypothécium e t 
épi théeium brun foncé. Apothécies (0,3-0,7 mm) nom
breuses mais éparses, d'abord planes et rebordées puis 
convexes et sans rebord. 

--+ 882. L erralicll 

2. Spores: 7-12x3-S p. Apothécies (0,5-2 mm) planes ou peu 
convexes, peu saillantes, à rebord plus ou moins persistant. 
Thalle bien développé, fendillé-aréolé, 'Iariant du gris eendré 
au brun livide. 

--+ 885. L obluridata 

3. Spores atteignant ail moins 12 ~ de long. Apothécies 
noires, parfois pruineuses. Hypothécium brun Concé. 
Thalle bien développé ou non, quelquefois sorédié ou 
muni de céphalodies. 

FIG. 310. - L«idea. groupe 59' suite L. jllrana(9l1), calcicole et montagnarde. L . :mrcogynoides(91Il), calcifuge (x3). 
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a) Spores : 26-38 X 16-2211. Thalle blanchâtre, souvent 
un peu rougeâ tre, plus ou moins bien délimité, fendillé
aréole!. rugueux, parCois muni de cépha!odies, en fo rme 
de verrues brun-rouge. Apothécies (1-1 ,5 mm) non 
pruineuscs, non saillantes, concaves ou planes. à rebord 
plus o u moins neL Parathécium noirâ tre, mince. quel
quefois indistinct. Epithédum brun fon cé. Thécium : 
200 Il . Aspect d'Aspic:ifia (U8). - Europe, Asie. En 
France, signalé au Mont-Dore (P.-de-D.). - [L. sclllu
lala Stirl.]. 

931. L COll5eDtiens Nyl. 

b) Spores: 12-17 x 5-6 Jl. Thalle dépourvu de céphalodies. 
blanchâtre ou gris clu ir, parfois K faiblement + Oau
nâtre) irréguli~ rement fendillé. Apothécies (0,3-0,5 mm) 
pla nes, enfoncées dans le thalle. brun foncé ou noires. 
plus ou moins immarginées. Para théci um (souvent peu 
net) eC épîthécium brun-rouge. Aspect d'Aspicilia. -
Europe, Asie septentrionale. En France. signalé da ns 
le P.-de-D. - [A spicilia phanJps Stein]. 

931, L. phaeops N yl. 

c) Spores aueignant au plus 28 x 12 Il. Thalle dépourvu 
de cépha lodies. Apothéçies plus ou moins saillantes. 
non enfoncées dans le thalle. Lichens n'ayant pas un 
aspect d ' AspicififJ. 

J" Thalle couvert de soralies (0,5 mm) blanc glauque ou 
un peu ja unâtre. et lui-même gris clair plus ou moins 
glaucescent. souven t stérile. Apothécies planes ou à 
pcine con ve)(es, à rebord généralement persistant. 
jamais l'ruineux. 

0:) Thalle assez ~pais. bicn développé. Souvent limité 
par une ligne hypothalline noire. fendillé-aréolé ou 
plus ou moins continu, à soralies f réquemmen t con
fluentes. Apothécies (0,5-2.5 mm) souvent l'ruineuses. 
Epithéci um brun olivâtre. Thécium (90 Il) brunâ tre 
à sa partie inférieure. Parathécium brun roncé dans 
sa partie externe. brunâtre pâle vers l'in térieur. 
Spores : 17-28 X 9- 12 Il . Très voisin de L. albocue
rulesuII.r(9JS). - Europe, Asie. En F rance, çà e t là. 
surtout dans le Centre. - IL. roredizodes (Ny!.) 
Va in.]. 

933. L albuginosa Nyl. 

P) Thalle très mince, mal délimité, continu. à soralies 
non confluentes. Apothl5cies (0,3-1 mm) non prui
neuses. Epithécium brun foncé. Thécium (70 Il) 
entièrement incolore. Parath~cium entièrement brun 
foncé. Spores: 10-18 X 4-7 Il. Très voisin de L. Crl/S

Ill/ala (939). - Pyrénées. Centre de la France. -
934. L. sorcdizodes (Lamy) Sandst. 

2" Thalle non sorédié. 

0:) Para thécium brun foncé dans sa partie externe, rous
sâtre vers I"în t~rieur, Epîthécium d'un brun souvent 
assez clai r. Th~cium (loo.. I 50~) roussâtre dans sa 
partie inférieure . Spores: 16-24x8- 12 Il . Apothécies 
(0,5-3 mm) généralement pruineuses et planes, à 
rebord non pruineux, épais et ordinairement penis-

tant. Thalle habituellement assez épais, bien d~lj nllh' 
(quoique J'hypothalle noir soi t en général peu VI" 
bk). continu ou fendillé-aréolé. gris (cendré, bkllh' 
ou blanchâtre), plus rarement Cf. Oavocoenalesl"'''' 
(Hom.) Schaer.] jaune ocrac~. ou encore, sur 1.·, 
roches riches en ox.ydes de fer Cf. oxydata Fr.] bru" 
rouille. - Plus ou moins cosmopolite. En From .... ·. 
liSseZ commun partout (lig. 311). -

935. L. albocoerulescens (Wulf.) Ad. 

F IG. 3 1 L - Lecidta. groupe Sil' sui te. L. ulb()("~r"/~sc,,"s (915). 

P} Pa ratbécium entièrement brun foncé. Thécium en
tièrement incolore. 

L. C"ontigua s.l. 

- Thalle bien d~veloppé. 

• Spores ; 12-20x6-8 Il . Thalle formé d'aréoles (0,4-
0.8 mm) pla nes ou lég: rement convexes. gri ses. 
glauques ou blanchâtres. plus ou moins contiguës. 
su r un hypothalle noir bien d~veloppé. Apothécies 
(0.5-1 mm) en général lég': rerncnt pruineuses. nom
breuses. mais rarement serr~es. placées sur le bord 
des aréoles. longtemps planes et munies d 'un rebord 
épais, à la fin convexes ct imma rginées. Epithécium 
brun olivâtre. Théeium : 70- ' 00 Il. - Régions tem
pérées. En France. connu dans J'Est ct le Sud-Est. -

936. L. dnereoatra Ach. 
il/cl. L. meiospora NyJ. 

• Spores: 23-28x 1O-12~. Thalle formé de granula
tions (0,3-1 mm) très con vexes, plus ou moins 
cont iguës. blanchâtres ou gris cla ir. parfois un peu 
rougeâtres. H ypothalle indistinct. Apothécies (0.8-
3 mm) non pruineuses, souvent à reflet rougeâtre, 
à la fin convexes ct sans rebord. Epithécium brun. 
fréquem ment assez clair. Thécium ; 100 Il . -
Montagnes ct régions froi des de l'Europe. En 
France. signalé dans les Alpes du Briançon nais. -

937. L. superba Koerb. 
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FtG. 312. - L~cid~a, groupe Sil' tin. L. cOllligllQ (938) (x2). 

- Thalle variable géntralement peu développé, peu 
épais e t mal délimité, continu. fendillé ou gr:l.OU
leux, parfois plus ou moins indis tinct, gris jaunâtre 
ou gris blanchâ tre, plus rarement el, sur les roches 
riches en oxydes de Cer [f. o.lydata (Koerb.) Gro
gnot) . brun rouille. H ypothalle noirâtre, peu ou pas 
disti nct. Spores: 1 5-20 x 7-10 Il. Apothécies (0.5-
3 mm) non pruineuses, souvent de taille très inégale 
sur un même thalle, d'abord planes et à rebord 
assez é pais, puis en général convexes (et même 
hémisphériques) et immarginées. Epithécium brun 
plus ou moins foncé. Thtcium : 100- 120,11. - Plus 
ou moins cosmopoli te : sur les surfaces rocheuses 
en voie de peuplement. Commun dans toute la 
Ft:lnce. - (L. macrocarpa (O C,) Steud. = L. steriza 
(Ach.) Vain. = L. plarycarpa Ach. = L. convua 
(Fr.) Th. Fr.) (fig. 312). / ~ 

938. L. eontigua (Hoffm.) F) 

- Thalle peu développé souvent très Concé. Spores : 
11-17 x 4-7 Jl. Apothécies (0,2-1 mm) non prui
neuses. planes. à rebord entier persistan t, ne deve· 
nant que très rarement convexes et sans rebord. 
Thécium : 70,ll. Epithécium brun olivâtre plus ou 
moins foncé. 

• ThaUe mince. continu ou à peine Cendillt, souvent 
bien délimité par une ligne hypothalline noire, par· 
foi s au contraire plus ou moins invisible. - Régions 
tempérées. sur les surfaces rocheuses en voie de 
peuplement. Commun dans toute la France. -

939. L. crustulata (Ach.) Spreng. 

• Thalle (Muit à quelques aréoles ou ; ranulations (0.2-
0,8 mm) aris plus ou moins Concé, plus ou moins 
dispersic:s, comme les apothécies, dans les fentes et les 
anfraclUosicés des rochers. Strictement orophile en 
France. 

~ 883_ L. rimiseda 

GROUPE S 10. - Apothécies enfoncées 
dam la roche (calcaire) 

1. Thalle ble .. clair. Apolhéâe. noiru. 

A. Epithécium et hypothécium bOln foncé. Thécium incolore. 
Spores : 12-16 )(6-8,1l. Apothécies (0,5-1 mm) très peu enCon
cées dans la roche.. 

~ 926. L. ypoc:rita 

B. Epitbécium et hypothécium noir verdâtre. Thécium bleu·vert. 
Spores: 6-7 x ) ·4 Jl. ApotMcic:s (0,2-0,3 mm) incomplètement 
enfoncées dans la roche. 

~ 925. L. lransitoria 

C. Epithl!eium bleu Concé. Hypoth~ ium et th~ium incolores. 
Spores : 5-8 x 2-5 p.. Apothécies (O,2-{},4 mm) complètement 
enfoncées dans la roche, souvent situées au sommet d'une 
saiUie conique. 

--+ J544. Lecaoora cocrulea 

Il. Thalle ROll bleu • 

A. AJ>OTHlklES (0,7'0,9 mm) ROSE lAUNÂTRE, d 'abord profondé
ment enfoncées dan~ la roche puis légèrement saillantes. 
Spores: 18-25x IS- 18 ,1l' Thalle mince, continu, fendillé, pul· 
vérulent ou fi nement granuleux, parfois tr~s rl!duit et peu 
distinct, gris jaunâtre ou brunâtre très clair. 

--+ 1547. Lecanora prevostii 
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B. A pOTHÉCIES NOIRES. 

1. Hypothécium incolore. Epilhécium brun violact. T hé
cium violacé. Apothécies (0,3-0,8 mm) planes ou à peine 
convexes, à rebord peu distinct. Spores: 12-22x9-12 p.. 
T halle blanchâtre plus ou moins indistinct. - Pyré
nées. -

940. L. Cllvntula Nyl. 

2. HypothécÎum et épithécium noir verdâtre. Thécium bleu·verl. 
Apothécies (0,2·0,3 mm). Spores : 6-7x3-4 p.. Thalle grisâtre 
plus ou moins bleuté. 

-7 924. L. transitorin 

3. Hypothécium brun, plus ou moins clair ou roncé. EpÎthé
cium brun. Thécium incolore ou à peine bruwtre. 

a) Thalle épais. ridé, continu, crayeux, saUpoUdré de noir. 
ApotMcies (0,5-1,5 mm) peu profondément enfoncées dans 
la roche. Hypothécium brun clair. Spores: 8-14x4-6 p.. 

-7 1868. Protohlasteuio chondrodes 

b) Thalle mince, blanchâtre, souven t peu vis ible. 
1· Apothécies (0.3-0,5 mm) peu profondément enfoncées dans 

la roche. Hypothécium brun clair. Spores: 16-28x6-12 p.. 
-+ 1869. Proloblastenia menleri 

2° Apothécies (0,5-0,8 mm) profondément enfoncées dans la 
roche. Hypothécium brun souvent foncé. Spores : 10-
18X7-9Jl' 

---+ 1870. Protoblastcnia immers. ... 

GENRE 119. - PSORÀ HOFFM. 

Ce senre qui, comme on "a déjà mentionné à propos du 
senre Lecidea, n'esl plus considéré, par la plupart des Licbé
nolosues actuels, que comme un $Ous-genre de ce dernier, 
comprend une centaine d'espèces parmi lesquelles moins d 'une 
vingtaine fonl part ie de notre flore. La p lupart de celles-ci 
croissent sur la terre ou sur les rocbes altérées. 

Ainsi qu'on l'a vu, les Psora se distinguent des Lecid~o 
uniquement par leur thaUe squamuleux ou beaucoup plus 
rarement (P. opl1ca) placod iomorpbe, c'est-à-dire crustacé el 
lobé au pourtour. En outre, chez certaines espèces, les squa
mules sont petites et assez peu différentes de simples aréoles 
thallines; chez: d 'autres enfin, les sq uamules sont remplacées 
par des granulations verruqueuses plus ou moins grosses; de 
sorle que la limite entre Psorl1 et Lecid~a véritables n'est p.u 
toujours nette. Pour cette raison, quelques espèces de Psora 
el de Lec;d~a figurent daM les clés de détermination des deux 
genres. 

Par ailleurs, quelques Psora, à spores habituellement sim
ples, ont assez souvent des spores à une ou même plusieurs 
cloisons, ce qui explique que beaucoup d'auteurs les aient 
considérées comme des Toninia : c'est le cas notamment de 
P. paradoxa, P. tabacina et P. cOlIglomerala que nous décri
vons à la fois parmi les Psora et parmi les T ollill;a. 

1. Es pèces corticoks ou lig nicoles tlOlit le t/I(llle raI" 
IJelle le thalle primaire tic certaim Cladoni~. 

A. MtOUllE CI+ (ROUGE CARMIN). Thalle formé de squa-

mules (0,8.] mm) réniformes. entières ou plus rarcn lt"lI! 
légërement lobulées, à bord relevé et un peu recoud',' , 
plus ou moins rapprochées et imbriquées ou disper" :,·,, 
de teinte claire (brunâtre, olivâtre ou glaucescenle l n' 
dessus, blanchâtres et plus ou moins farineuses en des.~,," , 

et sur le bord. Fréquemment stÜile. Apothécies tll.~ 
2 mm) noires, souvent pruineuses peu sai llantes, plane" ., 
rebord mince souvent un peu plus clair que le disqlw . 
flexueux à la tin, en général persistant. Epithédum "Ii 
vitre. T hécium (40-50 p) incolore. H ypolhécÎum bnl1l 
noir. Spores; 1I · 12x24 p. - Régions tempérée.~ .1.
l'Europe, de l'AsÎe et de l'Amérique du Nord; T asmani,
Surtout lignicole, plus rarement corticale. Çà et lil l'II 

France, presque exclusivement au-dessus de 800 m. 
[P. oSlr~ala H offm.] (fiS. 313). 

941. P. scalam (Ach.) H ()(ll. 

B_ MtoULll C I - . 

1. Apothécies (0,4-1 mm) noires groupées ou dispersées. 
planes, à rebord mince ct saillant, persistant. Epithécium 
brun. T hécium (50-60 Jl) incolore. H ypothécium et paT:!
thécium hrun foncé. Spores: 7-8 x 3-4 p.. Thalle form~' 
de squamules (0,2-1 mm) arrondies ou plus ou moin~ 

difformes, en général légèrement convexes 'et appliquées 
sur Je substrat, ra rement relevées sur le bord, hrun 
chamois, olivâtres ou roussâtres (rarement glaucescente.,,' 
en dessus, blanchâtres en dessous, non sorédites. -
Europe et Amérique du Nord : lignicole, très raremenl 
corticale. En France, connu seulement dans la H aule
Vienne. -

942. P. fri esii (Ach.) Hellb. 
943. P. acntula (Nyl.) \Vau ., des Iles britanniques cC du 
Nord de la France, diffère surtout de celle espèce par ses 
spores (I2-15x2-4 p.) plus longues et presque fusi formes. 

2. Apothécies (0,3-0,7 mm) roussâtres, plus ou moins grou
pées, rapidement convexes et sans rebord. Epilhécium 
roux pâle. Thécium (30-35 p.) et hypothécium plus ou 
moins incolores. Spores : 7-1 J x 2-4 p.. Thalle formé de 
squamules (0,3-1,5 mm) réniformes, arrondies ou diffor
mes, entières ou légèrement crénelées, appliquées sur le 
subst rat ou un peu relevées sur le bord, variant du brun 
verdâtre clair au brun-châtain, blanchâtres en dessous, à 
bord parfois blanchâtre el farine ux. - Europe, sur le: 
vieux bois, surtout carbonisé.. A rechercher en F rance. 
[P. cladOIl ;oid~s (Fr.) E lenk.]. 

944. P. antbracophila (Nyl.) Arn. 

Il . E,pècell sax icole, ou 'erricoles. 

A. T H.U.LE NON BIlUN. 

1. Thalle rOl/ge clair 011 rose, lin ~II iallllâtr~, rarement 
plus foncé ou presque gris, parfois pruineuJ(, C1 - . K -, 
verdissant plus ou moins au contact de l'eau. formé de 
squamules (l.8 m m de large sur 0,2-0,3 mm d"épaisseur) 
planes ou concaves, arrondies ou plus souvent lobées. 
à bord en général redressé et blanchâtre comme leur face 
inférieure. Apothécies (0,8-2 mm) noires, marginales, 
isolées ou par 2-3, légèrement conVexes, à rebord gri-
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FIG. ) 13. - Plora sca/aris (941), thalle ~illc uj(. sur bois mo rt ( x S); dl!tail du thalle et des apothl!cies (x 10). 

sâtre peu développé, mais plus ou moins persistant. 
Epitbécium brun roussâtre, K + (violet). Thécium (70p) 
à peu près incolore. H ypotMcium plus ou moins rous
sâlre ou brun pâle. Spores (9-15X7.9,,). - Régions 
froides cl régions tempérées: sur la terre plus ou moins 

FIG. 314. - Psora deci
pÎeu:! (9~~). 11 squamules ro
sies et marges blanches. et 
apothécies noi res visibles 
sur le cliché in Hrieu r . 
P. cre'Ulla (946), la squamu
les entièrement pl'\Jineuscs. 

calcaire. En France, commun partout jusque dans les 
régions alpines (fig. 314). -

945. P. decipicns (Hedw.) Hprrm. 

2. Thalle à peille rosi. couvert d'une épaisse pruine blanche 
et fo rmé de squam"les (1-5 mm) plus ou moins isolées, 

• 
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planes ou peu convexes, circulaires lorsqu'elles sont 
jeunes, fixées seulement par leur partie centrale, à surface 
hérissée d 'aspérités ct par suite à bord légèrement crénelé. 
En général stéri le. Apothécies et spores comme le pré
cédent dont il est voisin. - Régions méditerranéennes 
et subtropicales de rEurope, de l'Arrique e t de l'Amé
rique : sur les sols arides plus ou moins calcaires. En 
F rance, connu près de Digne (B.-A.) (fig. 314). -

946. P. crenata (Tay!.) Reinke 
j"cI. Lecidea ('oronüonnis K rempel. 

3. Thalle gris 011 blanchôtre. Lichens saxicoles. 
Si on se trouve en présence d'un lkhcn tcrricole-calcifugc 
ou humicolc --+ 957. P. demissa 

al Thalle CI+ (rouge carmin), K+ Gaune), blanc ou cendr~, 

formé de squamules (0.5-2 mm), plus ou moins planes ct 
plus ou moins contiguës. Apothécies (0,5-2 mm) variant du 
rose chair au noir, à rebord souvent pen;utaoL Epilh6cium 
pâle. Th6cium cl hypoth6cium plus ou moins incolores. 
Spores: 6-8x S-7 p . 

----+ 786. Leddca wallrothii 

b) Thalle CI- . Apothécies noires non pruineuses. 
1° Calcicole. Thalle formé de verrues (O,S-3 mm) très con· 

veltes. blanches, farineuses, plus ou moins rapproc.bëcs 
ou disperstes, fi. surlace chagrinée, devenant brun livide 
foncé au contact de ,'cau. Apothl!cies (1-4 mm) semblant 
insérées enlre les verrues du thalle, rapidement convexes 
et sans rebord. Epithécium et hypothécium brun-roul(.. 
Spores ( 12-20x 3-5 JI) en gtnéral il une cloison. 

----+ 1061. Toninia tumidula 

2" Calcifuges. Thalle ne brunissant pas au contact de 
l'eau, à surface non cbagrinée. 

~) Thalle K + Gaune puis brun), gris cendré, formé de 
squamules (0,5-1,5 mm de largeur sur 0,3 mm 
d 'épaisseur) à surface très inégale, rassemblées en 
coussinets irréguliers plus ou moins confluents. Apo
thécies (0,5-1,5 mm) o rd inairement groupées en 
amas, à la fi n légèrement convexes et sans rebord. 
Epithécium bleu-vert . H ypothécium incolore ou 
brunâtre. Spores ( 12-18 x 4-6 p) simples ou plus rare
ment à une cloison. Très voisin de Toninia CII/III/ 

lata (1066). - Hautes montagnes et régions froides 
de l"Europe, surtout sur les parois verticales. En 
France, assez commun au-dessus de 1 800 m. -
[Toniniu conglo/llua/a Bois!.] (fig. 3 15). 

947. P. cODglomerata (Ach.) Koerb. 

Pl Thalle K - formé de granulations (0,3- 1 mm) Irès con
vexes, plus ou moins contiguës, blanchâtres ou gris clair, 
parfois un peu rougeâtres, non farineuses. ApOlhécies 
(0,8-3 mm) à la fin convexes el sans rebord. Epithécium 
brun souvent a$!>Cz dair. Hypothécium bru n foncé. 
Spores : 23-28 x HH2 p. 

----+ 937. Lecidea superba 

B. THALLE BRUN, BRUN OR1SÂTRE OU BRUN VERDÂTRE, par
fois très clair, verdissant en général beaucoup au contact 
de l'eau. Apothécies noires. 

1. Thalle placodiomorphf', fendillé-aréolé au centre, nell~·· 

ment lobé à la péri~hérie, variant du brun olivâtre ail 
brun-noir de poix. Lobes tballins convexes ne dépaS!:lnl 
guère 0 ,5 mm de largeur. A~théc ies (0,..5- 1,2 mm) planc' 
ou à peine convexes, à rebord mÎnce plus ou moin~ 
persistant, flexueux à ta fin. Epithécium brun fon cé. 
Thécium (65-75 p) incolore. H ypothêcium brun clair. 
Spores: 8-12 x3-4 p. . ~ Europe mérid ionale, Région 
méditerranéenne : sur les calcaires durs et les dolomies. 
Assez commUn dans le Midi de la France où on ren· 
contre, bien plus souvent que le type, la var. croc:: ea 
B. de Lesd .• à mfdulle orangée (fig. 316).-

948_ P. opaca (DuL) MassaI. 

2. Thalle non placodiomorpht'. 
al Thalle verruqueux, formé de compartiments arrondis. 

très convexes, plus ou moins contigus. 
1" Verrues thallines (0 ,2-1,5 mm) rassemblées en coussi

nets irréguliers, plus ou moins confluents, comme chez 
P_ conglomuata (9,"). Thalle brun (châ tain, roussâtre 
ou grisâtre), peu adhérent au substrat ( roche non cal
caire). Apothécies (O,5-1 mm) isolées ou par petits 
groupes, assez rapidement convexes ei sans rebord. 
Epithécium et hypnthéc-ium brun foncé. Thécium : 50-
60 p. Spores: 7-l2x4-6 p. . - Montagnes et régions 
froides de ("Europe et de l'Amérique, surtout sur les 
parois plus ou moins vertica les_ En F rance, connu 
dans les Vosges et au Mont-Aigoual (Gard).-[P. COIl

glomuata Flot. = P. koubt'ri Massa!.]. 
949. p , fuliginos.a (Tay!.) Stein 

2· Verrues tballines (0,5-4 mm) non rassemblêes en cous
sinets. H ypothécium non brun foncé. 

<il Sujcole calciCuse, orophile. Thalle brun foncé ou brun
châtain, très luisant, bien délimité el ordinairement uès 

·FIG. 315. - Psara t:OIlglal1luatu (94') . NOler la ressemblallce 
avec un Tallillia, genre dans lequel celle espèce cst souvent 

placée_ 



ORDRE.- CYCLOCARPALES 393 

FIG. 316. - PSorll opacil (9.') : lobes bien visi bles sur le cliche de gauche, apothécies sur le cliché de droite. 

adhérent à la roche. Médulle K + (jaune). Apothécies 
(005·2 mm) planes ou convexes, à mince rebord long· 
temps persistant. Epî lhécium brun ver.:lâlre. Thécium 
(60-70 p.) plus ou moins teinté de vert. Spores: 8· 14 X4· 
'p o 

-+ 875. Lcddea aeoea 

p) Terricole-calcicole, non orophile. Thalle brun (cou
leur de tabac), en général mat e:t assez mal délimité. 
Médulle K- . Apothécies (0,5-1 mm) assez rapide
ment convexes e t sans re:bord, semblant insérées 
entre les compartiments du thalle. Epithécium brun. 
Hypothécium pâle (brunâtre ou jaunâtre). Spores 
(I4-22x2-6,u) si mples ou à une cloison. - Europe. 
Région méditerran&nne. En France, commun dans 
le Midi. - [TQnillia tabacinll Flag.]. 

950. P. labadna (Ram.) Oc. 
incl. Toninia 5ubtabacioB (Nyl.) Oliv. 

b) Thalle non verruqueux, formé de compartiments, non 
très convexes. 
{Si le thalle est formé de grosses squames foliacées de 
5·10 mm de long, lobées, fortement redressées el recour
bées vers le haut, vert olivâtre en dessus, brun grisâtre en 
dessous, P+ (rouge), portant des apothécies coovexes ct 
immarginées, plus ou moins difformes, généralement grou
pc!es et méme connuentcs, souvent pédicellées 

-+ 1183. Cladooia vertieillafa 
(var. cervicomis f. epiphylla)) 

1° Thalle épais de: 1-1,5 mm, variant du brun griSâtre au 
brun-châtain, fortement crevassé, formé de squamules 
(0,3-2 mm) plus ou moins dressées, peu adhérent au 
substrat (roche non calcaire:) car sc désorganisant dans 
sa partie profonde. Apothécies (0,5-1,2 mm) planes, à 
rebord grisâtre plus ou moins persistant. Epith:!cium 
brun verdâtre:, Thécium ; 160-200 p.. H ypotbécium 
bmn foncé. Paraph yses lâehement cohérentes, souvent 
un peu ramifiées à J'extrémité. Spores (7- 10~) plus 

ou moins sphériques. - Montagnes et régions froides 
de J'Europe et de l'Amérique du N ord. En France, 
connu dans les Vosges et dans les Alpes. -

951. P. einereorufa (Schaer.) Hellb. 

2° ThaUe formé de grosses squamules (2-10 mm) non 
dressées, mais parfois un peu ascendantes, plus ou 
moins concaves, peu adhérentes au substrat et à bord 
plus ou moins relevé. 

CI ) Squamules d'un brun châtain, grisâtre, verdâtre ou 
jaunâtre, blanchâtres ou très pâles en dessous, à bord 
netteme:nt re:levé el le: plus souvent sinue:ux. Apothé
cies (0,5-1,5 mm) en général rapidement convexes et 
immarginées. Epithécium brun, plus ou moins dis
tinctement K + (pourpre). 

Squamules non bordées de: blanc, en général légère
ment imbriquéeS, portant, pour la plupart, plusieurs 
apothécies. Tbécium : 100 Il. H ypotbécium brun 
assez foncé. Spores: 12-15x6-81l. - Ligurie, 
Provence, Languedoc; sur terre argilo-sableuse peu 
ou pas calcaire (fig. 317). -

951. P. gresiDonis B. de l.esd. 

- Squamules bordées de blanc, à marge souvent Cati
neuse:. Thécium ; 6O~, 

• Squamules éparses, rapprochées ou plus ou moins 
imbriquées. Apothécies souvent isolées., jamais 
groupées en amas, parCois pruineuses. à rebord 
griSâtre disparaissant plus ou moins tôt. H ypothé
cium brun clair. Spores (12-23 x 3 -5~) générale
ment fusiformes, parfois à l , plus souvent à 2-
4 cloisons plus ou moins distinctes. - Europe et 
Région méditerranéenne : sur la terre ou sur les 
roches altérées, presque toujours plus ou moins 
calcaires. En France, assez commun dans le Midi. 
- [P. parado.ra (Ach.) MassaI.] (fig. 3 17). 

953. P. a lbilabnl (D u!.) Koe rb, 
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FIG. 317. - Psora ~rt!.lillo ,, ;:r ('In ) c t P. alhUabra (l/53), la seconde espèce à squamules bord~cs de blanc (x 2). 

jI/cl. P. dcccptoria (Nyl.) Flag .. strictement calci
cole, à squamules arrondies ct imbriquées, et T oni
nÎa albomarginata B. de L.esd. [ = T. m edilerral1ea 
Suza]. 

• Squamules toujours fortement imbriquées e t un 
peu ascendan tes. Apothécies ordinai rement grou
pées en amas en • forme de mûre. , jamais pmi
neuses. presque dès le début convexes et imma rgi
nées. H ypothécium brun assez fo ncé. Spores 
(JO-J7X4-7 Jl) ellipsoidales et toujours si mples. -
Montagnes et régions froid es de l'H émisphère 
Nord : sur la terre plus ou moins calca ire des 
fentes de rochers. En France, assez commun dans 
les Alpes au.dessus de 1 800 m. -

954. P. rubiformis (Wahlenb.) H ook. 

Pl Squamules d 'un brun plus ou moin s fon cé, plus 
claires mais non blanches en dessous el sur le bord. 

Squamules plus ou moins a rrondies (3-8 mm) d'un 
brun rougeâtre s.ouvent as5CZ clair, surtout à la 
périphérie du thalle, verdissant peu au contact dc 

rcau, rigides, un peu ascendantes (tout au moins ail 
centre du tha lle) et ne fo rmant pas un thalle l"Il 

rosette. Apothécies (0,8-1,5 mm) rapidement CIHI 

vexes et sans rebord. Epithécium brun r ougclÎoIr~ 
T hécium (50.80 JI) incolore. H ypothécium brun;Îtlc 
o u roussâtre. Spores : 6-1Sx 4-6 p.. - Montagne" 
el régions {roides de l'H émisphère Nord : sur b 
terre plus ou moins calcaire des fen tes de rocher_,. 
En France, assez commun dans lcs Alpes au·desstl' 
de 2000 m (fig. 318).-

9S5. P. alobifera (Ach.) MasS<11. 

- Squamules de form e allongée (5· IOx 1-3 mm). sur· 
tout à la péri phérie du thalle, brun foncé un peu 
verdâtre. verdissant beaucoup au contact de r C3 L1. 
luisantes, à peine plus pâles cn dessous. souples. 
non ascendantes, en généra l régulièrement imbri· 
quées de façon à former un thalle en roselte. 
Apothécies (0,8-2 mm) marginales. Je plus souvent 
isolées. planes ou légèrement convexes, à rebord 
mince. grisât re, plus ou moins persistant. Epithé
dum brun ou brunâtre. H ypothécium en parti..: 

FIG. 318. - PSr.rl1 gluhil"ru (9~~) et P. IlIridu(9~~) {x2). 
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légèrement brunâtre. Spores: 1O-16XS-711. 
Régions tempérées; peu orophile. Sur les calcaires 
tendres (surtout sur les p:\rois plus ou moins 
verticales) et sur la terre calcaire. En F ran::c, 
assez commun partout, au-dessous de 1 500 m 
(fig. J 18). -

9S6. P. lurida (DiU.) OC. 

3~ T halle formé de squamules planes ou peu convexes. 
très adhérentes au substrat et par suite plutôt fendill'.!
aréolé que squamuleux. 

oz) Terricole-ca lcifuge ou humicole. Squamules (0.5-
2,S mm) contiguës ou presque imbriquées, gris sale, 
gris rougeâtre ou gris brunâtre, ra rement très claires, 
planes ou un peu convexes, à surface plus ou moins 
irrégulière, brun noirâtre en dessous. Apothécies 
(0,5-2 mm) souvent groupées, semblant si tuées entre 
les compartiments du thalle, planes ou peu convexes, 
plus ou moins rapidement immarginées. Epithécium 
brun roussâtre. Théeium : 70-80 Jl. H YPOlhécium 
incolore. Spores (1 1-15 x 5-6 14) parfois un peu 
fusiformes . - Montagnes et régions froides de 
l'Europe et de l'Amérique du Nord. En F rance, 
assez fréquent entre 1 500 et 3000 m. - [P. atromfa 
(Dicks.) H ook.]. 

9S7. P. demissa (Rustr.) Stein 

Il} Saxicoles-calci!uges, nitrophiles. Squamules (0,3·3 mm) 
brunes, plus ou moins rapprochm sur un hypothalle 
noÎr, bien visible cntre elles. 

- Thalle non luisant, CI+ (rose vif), il m~ulle 1 - . 
Hypothécium brun·noir. 

---+ 864. Lecidea ruseoatra 

- Thalle souvent luisant, CI-, à médulle 1+ (indigo). 
~ 849. Lecidea athroocarpa, 

8S0. Lecidea aeneoJa, 8S1. Lecidea atrobrunnea 

- Thalle non luisant, CI - , à m~ull e 1-. HypotMcium 
bmn roneé. 

-+ 88S. l.ecidea obluridata 

GENRE 120. - MYCOBLASTUS N ORM. 

Les Mycohlastus ne se distinguent des LLcidea que par 
leurs asques contenant une seule, plus rarement deux, excep
tionnellement trois spores de grande taille à paroi épaisse. 

Ils se répartissent entre une dizaine d'espèces répandues 
dans le monde entier, p resque toujours corticales. Trois 
d 'entre elles doivent exister en France ; elles ont en commun 
les caractères suivants : 

Thalle en général mal délimité, gris ou blanchâtre (plus 
rarement un peu glaueescent), plus ou moins granuleux. 
Apothécies (0,5.2 mm) peu saillantes, noires, aS$Cz rapide
ment convexes et sans rebord. Epithécium noir bleuâtre. 
Hypothécium incolore ou à peine teinté. Paraphyses cohé
rentes. 

Ces trois espèces, très voisines, sont très souvent réunies 
en une seule. En fait, elles se disti nguent assez aisément : 

1. Médulle colorée çà et là et, en particulier, toujours sous les 
apothécies, en rouge sang. Spores (70- IOOX28-40 14) iso
lées. - Régions tempérées de l'Hémisphère Nord : corti
cale, rarement saxicole ou muscieole. Çà et là en F rance 
non m«l iterranéenne (fig. 28 et 319). -

9S8. M . san&uinarius (L) Norm. 

FIG. 319. - Mycoblaslrls salZguilZarius(,n). 
Ce genre est remarquable par ses asques 

monosporés et ses spores gbntes (X 5). 

Il. M«Iulle non colorée: en rouge sang, même sous les apo
tbécies : 

A. Spores comme cbez le précédent. - Montagnes et 
régions froides de l'H émispbère Nord : corticole. A 
rechercher en F rance. - [M. alpinus (Fr.) Kernst.]. 

9S9. M. aflinis (Sebaer.) Scbauer 

B. Spores (52-64 X 34-44 Il) par deux. - Europe, Asie sep
tentrionale : corticale. En France, connu en Bretagne. -

960. M. melinus (K rempel.) He1lb. 
il/ct. M. duplicellus (Ny!.) Zahlbr. 

GENRE 121. - CATlllARIA (ACH.) TH. F R. 

Les Catillaria ne se dis tinguent des Ll!cidca que par leurs 
spores uniseplées. si bien que certaines espèces à spores lant6t 
simples, tantôt cloisonnées, sonl considérées soit comme des 
Lecidea soit comme des Carillaria. 
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Leur thalle. ordinairement granuleux ou pulvérulent, est 
souvent peu développé ct peu visi ble : les Lécidéacées il 
.~porcs uniseptées dont le tha lle est bicn développé, squamu
leux . verruqueux ou lobé à la périphérie. sont en effet rangés 
dans le genre TUIIÎn i rJ (sous-genre Tlral/oidi ma). 

Les :lj)olhécies ct les spores des C m;Ut/rin sont généralement 
~IÎtes. 

Comme chez les Lecideu, hl couleur des apothécies varie 
du laun~ ou du rose clair au noir et r hypothécium est tanlôt 
brun , souvent tr~s foncé [sous-genre Ca/maria] : tanlôt inco.. 
lere ou à geine teinté [sous-genre Biararina (MassaI.) Th . Fr. ]. 
Les esp~ces de ce dern ier sous-gen re onl de grandes affinilés 
avec [es L~c(1"ia dont elles ne se distinguent que par l'absence 
de bo:d th :1 lJ in : or celui-ci est souvent assez peu dévdopp: 
chez les Lecania et_ d'nutn:: part, chez un peÜt nombre de 
Catilfllria, notammenl chez C. mmpurpurea (99z1. le rebord 
des a poth c!cies eonlient quel(!ues gonidies. 

le genre Cmil/aria est encore assez incomplètement connu. 
On peut admettre néanmoins qu'i l groupe environ 250 espè· 
ces. Celles-ci se rencontrent sur les substrats les plus divers: 
mais les espèees corticoles et lignicoles sont les plus nom· 
breuses. Peu de CMil/aria sont très nitrophiles, comme C. lel/
ricu/aris (910). ou franchement aquatiques comme e. dit/
phal/a (916). Par contre, be.-IUCOUP nécessi tent une humidité 
a tmosphérique assez élevée ; aussi, en F rance, ce genre est-il 
sur tout bien représenté dans l'Ouest ct le Sud-Ouest, a lors que 
d,IDS la Région médi terranéenne les espèces en sont peu 
nombreuses et relat ivement peu fréquentes. Quant aUK Cati/
/aria parasi tes d'autres Lichens, ce sont en réa li té presque 
tous des Champignons parasites appartenant au genre SCIlIIII" 
T ul. ; il convient toutefois de noter la tendance très marquée 
que mon tre une espèce européenne, C. inrrlfsa (978) à envahir 
ct à détruire les autres Lichens. 

Le nombre de Cafil/al'Ïa se rencontrant en France dépasse 
certainemen t la ci nquan ta ine. Nous ne citerons ici que les 
espèces les mieux connues cn les répar tissant cntre les deux 
sous-genres indiqués c i-dessus: 

J'" SOUS-GENRE. - Catillaria 

â hypothécium brun. souvent tr~s foncé et 11 apothécies 
noires; environ 60-70 espèces dont une diz.aine indigènes. 

1. E l pèce$ $a;cico lc$. 

A . T H ... lLE BIEN v tSIII LE. ApOTHÉCIES: 0,3-0,8 mm. 

1. Elpèct'l SlfrtOIll calcifuges, ci thalle de couleur 10llCù 01/ 
verdiiut'. 

a ) T halle gris foncé ou noirâ tre, mince. con tinu ou fin e· 
men l fendillé-aréolé, parfois t rès peu développé. Hypo
thalle noir très mince et peu visible. Apothécies peu 
saillan tes. d'abord planes et rebordées, puis convexes 
e t imma rginées. EpÎ thécium b run-noir ou noir 
bleuâlre. Thécium (501-/) souvent bleu-vert 11 la base. 
Hypothécium brun-rouge ou brun· noir , K - . Para
physes assez lâchement cohérentes. Spores (7- IOX 2-
4 {J) non resserrées au niveau de la cloison . - Eu rope. 
Afrique, Amérique: surtout saKicole et plutôt calci· 

fuge. e:'lccption ncllcment lignicole ou corticallo. l "" 
des Cutilluriu les plus communs en France. -

961. C. chalybcla (Ba rr.) M;, -

b) Thalle vert grisâ tre. craquelé. Apothécies comm.: ,h. 
le précédent dont il est très voisin. mais disque j "" " 
tr~s convexe, hypolhécium assez nettement K + h '_ 

lacé) Cf spores (8 - 16x3-4{J), parfoi s simples. 1 li 

rope, sur rochers non calcai res plus ou moins intu.d 
Rare. A rechercher en F rance. -

961. C. chloroscotina (N yl.) \ . 

2. El-pèce SI/rfom calcicole cl thallt' brun ocraci. fl'u" tll 
uréoU. Aréoles (0,5-2 mm) planes. parfois un peu I"t", 
lées. Apothécies d'abord enfoncées dans le tha11c. 1" " 
planes et peu saillantes, 11 mince rebord persistant. 1 1" 
thécium et hypothécium bru n noirâ tre. Para ph~ " 

libres. Spores ( 10- 12 X 5-6 J.t) ordinairement resserrée' .,,' 
ni veau de la cloison. - Europe et Région mtdilcn ., 
néenne. En France. connu dans le J ura ct en l',,, 
vence. - (e. II/rosa ( Mont.) MassaI.}. 

963. C. phil ippea Mas",1 

3. Espèces c(l/cico/~s Il thfllle gris, blfllrchfÎtre 11/1 jalllr ,il', 
Paraplr)'l'~S libres. 

a) Thalle gris cendré, parfois un peu jaunâtre, assez ép;" '_ 
granuleux, quelquefois vaguement lobule o\ u pourhllli 
Apoth6cies d'abord conca ves puis planes ou plus "" 
moins COnveKe5, à rebord longtemps persistant. Epith,' 
d um et hypothécium brun-noir. Spores: 14- 16x5-7 ti 
- Pyrénées. Algérie: rare. -

964. C. subgriu9 (Ny!.) Fbgn 

b) T halle blanc jaunâtre. mince, cont inu. farine ux. m'" 
dé li mité. Apothécies planes, convexes ou hémisphéri 
ques, parfois confluentes ma is toujours marginées. UII 

peu brunâtres, devenant brun clair et tra nsl ucides " " 
contact de [·eau. Epilhécium brunâtre, Hypothécium 
brun-noir. Spores (9-15 X 3·5 p) souvent simples . . 
Eu rope. En France, Signalé seu lement dans le J ura. 
lucid~a pici/a (MassaI.) NyI.J. 

965. C. anomaloides (MassaI.) Lell . 

B. THALLE PLUS OU MOI-"S INDISTINCT. 

1. Esptc~ S,,,'OUI cafd/ll~. 01 Iltallt g~is 10llcé QIt Ilf)inil~, ' 

Apolhtcies (0,)·0.7 mm) planes et rebordées. puis convex,·, 
et sa ns rebord. Paruphyses assez lâchem:nl cohérent:, 
Spores (7- IOx 2-4 p) non resserrées au nivea u de la cloisoll 

~ 961. C. chal)'bei:, 

2. Espèces ca/cicoles Il Ihalle gris clair, blanc/rûtre ou jal/' 
mitre. Apothécies (0,5--0,8 mm) assez rapidemen t con · 
vexes et sans rebord. Paraphyses plus ou moins fort e· 
ment cohérentes. Spores (8-12X4-5 p) légèrement 
resserrées au niveau de la cloison. 

a) Gonidies plus ou moins sphériques (8-12 {JI bien verh. .... 
(Chlorococcacées). T haHe gris sale. plus ou moin~ 

pulvérulent. peu dist inct. Apothécies d'abord planes el 
peu sa illantes m3is non enfoncées dnns la roche. 
Epithécium brun olivâtre ou noir·bleu, H ypothécium 
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er parathécium brun noirâtre. Europe. En France, 
connu dans les Vosges. -

966. C. subnitida H ellb. 

b) Gonidies sphériques 0\1 ellipsoidales (lo.20x 10- 14 Il) va· 
rianl du jaune orangé au vert jaun§.ue (Trentepohliacécs). 
Thalle gris blanchâtre ou gris jaunâtre, plus ou moins 
invisible. Apothkies enfoncl!:es dans la roche au dl!:but. 
Epi théeium ven· bleu, N + (pourpre). Hypothl!eium et para· 
Ihécium bron·rouge K+ (violet pourpre). 

--+ 1000, Catinaria acrwtacea 

Il. Espèces terricoles, Immicolcs ou muscÎcoles. il 
thalle gris clair, souvent un peu brunâtre ou verdâtre, 
très mince, plus ou moins continu . Apotbécies (0,4-
0,6 mm) planes ou légèrement convexes, à rebord plus 
ou moins persis tant. HYPolhédum brun plus ou moins 
foncé. Spores: 10-16 x 4-6 p . Paraphyses cohérentes. 

A, Thécill/II incolore ou grisâtre, Epithécium noirâtre. -
Europe, Asie boréale : muscicole, humicole, lignicole er 
corticole. Çà et là , mais ra re, dans toule la France. -

967, C. subnegaull (Ny!.) Am. 

B. Thédl/m teinté de blel/·violet Sl/rtOllt à sa portie infé
rieure. Epithécium brun clair. Paraphyses ramifiées (Mi
carea). Voisin de 8 i/imbia me/aena (100",) dont il ne 
diffère que par ~ spores. -:- Europe, sur la terre argi
leuse, plus rarement sur l'humus e t les dl!bris végétaux. 
En F rance, connu dans l'Ouest et le Gard, où il est 
du reste très ra re ( fi g. 320). -

968. C. schumannii K oerb. ex Stein 
incl. C. melaenida (Ny!.) Am. 

FLG. 320. - Ca/ilfaria ; sous·genre Ca/illaria à hypothl!eium foncl! . 
C. xhllnlallU (968) (x 7). 

Il'- Eapèces caracoles, parfois lignicoles. Paraphyses 
plus ou moins cohérentes. 

A . THALLE G lUS 'nits FONCÉ, mince, plus ou mOÎns continu. 
Apolhécies : 0,3·0,7 mm. Epith~ium brun·noir ou noÎr 

bleuâtre. HypotMcium brun'fouge ou brun·noÎ r. Spores 
7- IO X2.4 1l' 

~ 961. C. chalybeia 

B . THALLE GRIS CLAIR SOUVENT UN PEU VERDÂTRE. 

1. Sporer : 2Q-JOx 10·10 Il . ApotMcies (1 ·2 mm) assez rapide
ment convexes et sans rebord. EpÎth~ium et hypoth6cium 
noir verdâtre ou noir bronAlre, Thalle gris 0\1 blancMlre, 
plus 0\1 moins glauque, continu, fendillé, granuleux ou pul· 
vérulent. Gonidies Trenlepohliacl!es. 

~ 999. Carinaria leucoplaca 

2. Spores n'atteignalll pas 20 p de lo ng. 
Il) Thalle K - , trh mince, plus ou moins continu, gris clair, 

souvent un peu brunât re ou verdâtre. ApothécÎes (O,4-
0,6 mm) planes ou Il!:gèrement ConVU fS à rebord plus ou 
mOÎns persistanl. Epithéciu m noirâtre. Hypothécium brun 
plus ou moins roncé. Spores; 1Q- 14x4-6 Jl. 

--+ 967, C. subnegans 

hl Thalle K + (ja une sale), mince, l ég~rement granuleux, 
gris blanchâtre ou gris verdâtre. Apothécies (1- 1,5 mm) 
d 'abord planes et à rebord souvent grisâtre, puis rapide
ment convexes et immarginées. gl!n=ral~ment nom
breuses, assez fréquemment irrégulières el plus ou 
moins conftuentes. Epithécium noir verdâtre. noir 
bleuâtre ou noir violacé, N+ (pourpre). H ypoth=ei um 
brun·rouge, K + (rouge violacé). Spores (12-17 x 6-7 Il) 
resserrées au niveau de la cloison. - Plus ou moins 
cosmopoli te, corticole. Sans doute assez répandu en 
France, ma is confondu avec ucjdea glomeTIIlosa (808) 
auquel il ressemble passablement. - [e. laureri H epp]. 

969. C. intennixta (Nyl.) Am. 

2<- SOUS-GENRE. - Biatorina (MASSAL,) TH. FR. 

à hypothécium incolore ou à pei ne teinté; près de 200 esp~ces 
dont une cinquantaine semblen t exister en France. 

1. Esp~ces saxicoles à apothéeies (0.2-0,6 mm) génl!ralement 
de teinte foncée, s'éclairc issant plus ou moins au contact 
de l'eau, ra rement rougeâtres. SERIE 

II. Espèees humicoJes ou musc i colc~. SÉRIE 2 

III. Espèces corticales ou lignicoles. se développant excep
tionnellement (c. bOllteilfâ) sur des feuilles vivantes. 

A. Apothécies rougeâtres ou jaunâtres. 

B. Apoth~ies noires ou brun foncé, plus 
noirâ tre livide. 

stRtE 1. - Espèces saxicoles 

SÉRIE 3 

rarement gris 
SÉRtE 4 

1. Espèces calcicoles à paraphyses auez lâchement 
cohéretlle •. 

A . THAUE PEU o tVELOPPt, P EU OU PAS DISTINCT. 

1. Spores .' 6- 11 x 2-4 p. Apothécies peu saillantes, planes 
puis convexes. 

a) Apoth~ies variant du brun·rouge au noir, à rebord 
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concolore disparaissant à la fin. Hypothécium quelque
fois jaunâtre. Parathécium et épithédum brun plus ou 
moins foncé, parCois K + (pourpre). Thalle indistinct 
ou réduit à une simple tache blanchâtre, grisâtre, bru
nâne ou plus rarement ocracêc. - Régions lempén!cs. 
Nitrophile ; sunout sur les rochers calcaires exposés. 
plus rarement sur les tuiles et les roches non calcaires. 
L'un des Ca/illaria les plus répandus en France. -

970. C lenti C' ularis (Ach.) Th. Fr. 
971. C. vallotij (Lamy) Zahlbr. , des Pyrénées centrales 
(sommet d u Vignemale, vers 3200 m) semble se dis
tinguer de l'espèce précédente surtout par ses spores 
plus largement ellipsoïdales : 8-9 X 5.(; p. 

b) Apothécies brun-rouge, à rebord noirâtre plus ou 
moins persistant. Hypothêcium incolore. Thalle Cormé 
de minuscules compartiments irréguliers, brun jau. 
nâtre, dispersés sur un hypothalle blanc sale. - Europe 
moyenne et méridionale. Rare. A rechercher en 
France. -

972. C silvestris (Arn.) Leu. 

2. Spores: /J-J8 X 5--6 p. Apothécies rousses ou orangées, 
plus rarement brun-rouge, d'abord concaves et à rebord 
plus clair, ensuite planes ou légèrement convexes et sans 
rebord. Hypoth~iurn et épithécÎum jaunâtres. Thalle 
très peu développé, granuleux.pulvérulent, blanchâtre ou 
glaucescent, en général plus ou moins indis tinct. - Eu
rope. Non connu avec certitude en France. - [Co arnol
dii (Krempe1.l Th. Fr.]. 

973. C. minuta (Schaer.) LeU. 

B. THALLE BIEN otVELQPPt ET BIEN OU1Mm. Spores: 10· 
14X.5-6 ~ . 

1. Thalle gris glauque, K + (violacé), fendillé-aréolé. H ypo. 
thalle noir, souvent bien visible. Apothécies noires, 
nombreuses, concaves puis planes, légèrement enfoncées 
dans le thalle et fréquemment entourées d'un bourrelet 
thallin. E pi thécium brunâtre, K+ (violacé). - Pyrénées 
centrales: rare. -

974. C. lapsans (Nyl) Boist. 

2. Thalle brun olive, K -, verdissant au contact de l'eau, 
finement granuleux. Apothé(:ies brun foncé, à rebord 
plus clair, longtemps persistant, planes puis très légère
ment convexes à la fin . Epilbécium. hypothécium et 
parathéciurn comme chcz C. lc::nt iC/llaris C~'O) dont il est 
très voisin. - Europe. Assez fréquent dans le Midi de 
la France. - [Lecidea gagei Hook.. = C. elae/la (Ny!.) 
Letl.J. 

975. C. dolosa (Sm.) Zahlbr. 

Il. E$pèce$ calcif uge$ à thalle gé ,léralemfmt bien 
vi$ible. 

A. EsPÈCE AQUATIQUE À niALLE BRUN·ROUGE. mince, con
tinu. Apoth6::ies brun·noir, devenant rosâtres ou jau
nâtres au contact de l'eau, d'abord concaves puis pres
que planes, à rebord persistant. Spores : 8·12 x .5·6 li. -

Europe, sur les roches non calcaires inondées. A rechn· 
cher en France. -

976. C. diaphana (NyL) Leua .. 

B. EspkES NO:-I AQUATIQUES. Apothécies brunes ou noire'. 
plus ou moins rapidement convexes et sans rebord. 

1. Thol/~ indistinct 011 rédllit li Ulle $;mplr< lache blanc/"j".·. 
grisûtrr<, b'f//rÎl/re ou pills rarement ocracie. Apothécies \'a · 
riant du brun·rouge au noir. Paraphyses assez lâchement 
cohérentes. Paralhécium et épilhécium brun plus ou moi!" 
foncé, parfois K+ (pourprr<). Thécium incolore. HypOlhéciurn 
quelquefois jaunâlre. Spores : 6-1 J x 2-4 ~. 

---+ 970. C. IcnlÏeularis 

2. Thalle granuleux bien dévdoppé. Apothécies brun fonce 
ou noires. Paraphyses for tement cohérentes. ramifiées 
(Micarea). 

a) Thalle gris verdâtre fo ncé. à granulations plus ou 
moins contiguës. non groupées en amas. Parathécium 
brun.pourpre. Epithécium brun olivâtre. Thécium (50.. 
60 p) vert olivâtre dans sa partie supérieure. Hypothê. 
cium légèrement teinté de brun-pourpre. Spores 
9-ISX2-4 ~ . Voisin de C. synothea (SI'If). - Europe 
occidentale et Europe septentrionale: rare. NOD connu 
avec certi tude en France. -

977. C. subnigrata (Ny!.) Blomb. et Forss. 

b) Thalle gris ardoisé, à granulations 8rou~es en petits 
amas d'aspect coralloïde. Parathécium et épith~ium 
brun verdâtre. Thécium (60·80~) teinté de vert dans 
5.1 partie supt!rieure. H ypothé(:ium souvent rougeâtre 
et K+ (pourpre) dans sa partie inférie ure. Spores (7· 
18X4.7~) parfois sphériques (7~) et alors simples. 
- Scandinavie, Vosges : rare. Envahit et détruit le 
thalle des a utres Licheos. -

978. C. inlrusa Th. Fr. 

SOOE 2. - Espèces humicoles ou muscicoles 

1. Apothécie$ (0,5-1 mm) 1I0ireli. Parapbyses fortement 
cohérentes. 

A. ApomtclEs TR~ TÔT CONVEXES ET SANS REBORD. Epi
thécium vert·bleu foncé ou brun olivâtre. N + (pourpre). 
Théciurn ; 60--90 Jl. H ypothécium plus ou moins incolore. 
Spores : 1()..I8 X 3-6~. Thalle blanchâtre ou gris clair. 
formé de granulations (0,2 mm) plus ou moins dispersées 
ou con tiguës. - Montagnes et régions froides de l'Eu· 
rope, sur Mousses mortes et débris végétaux. A recher· 
cher en France. - [c. sphaeralis Koerb.]. 

979. C. duCourei (Ach.) Vain. 

B. APOnufoEs RESTAf'o'T TRÎS W:'IIGTEMPS PlANES ET MUNtES 
n 'UN REBORD PLUS PÂLE QUE LE DISQUE, ASSEZ PROUII

NEW. Hypoth~ium brun jaunâtre clair. Epithécium brun 
noirâtre. Spores; 15-1 9x6-9~. T haUe fineme nt granu
leux-pulvérulent, atteignant 2 mm d'épaisseur, souvent 
stérile. gris blanchâtre, gris verdâtre ou vert blanchâtre, 
K + Gaune). Très semblable d'aspect à Lecid~a lightfootii 
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V3L commft/aln. (112). - Europe, Nouvelle·Zélande : 
corticale, rarement muscicole, surtout fréquent à la base 
des troncs. Semble rare en France où il est surtou t connu 
en Bourgogoe. dans la Région lyonnaise, dans les Vosges 
et dans l'Ouest. - [Co incQna (De!.) OIiv.]. 

980. C. pulverea (BorL) Leu. 

Il. Apothécics de teil/te claire, r o ugeiitrcs ou jal/' 
mitres. 

A. APOTll&:IES PRESQUE Dts LE D~IIUT CONVEXES ET SA"'S 
REBORD. 

1. Thalle vert ou gris verdâtre, pulvérulent, à peine visible. 
Apothécies (0,]-0,4 mm) éparses, jaune de cire ou jaune 
rougeâtre. Thécium : 50--6011. Paraphyses libres et rami· 
fit':es (Micarea). Spores: 7.14X3-511. - Europe: sur le 
bois en décomposition des vieilles souches. En France. 
connu dans l'Ouest. -

981. C. erysiboides (Ny!.) Th. Fr. 

2. Thalle gris blanchâtre ou gris verdâtre, granuleux. 
ordinairement bien développé. Apotht':cies (0,3-1 mm) 
nombreuses et souvent serrées, jaune rougeâtre ou rouge 
brique. en gént':ral assez foncées. Thécium : 80--9Q 11. 
Paraphyses fortement cohérentes, non ramifiées. Spores 
(11-20 x 4-6 Il) en grande partie simples. Analogue d 'as-
pect à Lecidea verllalil (830) et à Bilimbia sphae
roides( IOI6). - Montagnes et régions froides de I"Hémi
sphère Nord: sur les Mousses, les débris végéta ux, assez 
souvent au pied des arbres. En France, con nu dans les 
Alpes et dans l'Est. - [Bialora pilularis Hepp = Lecidea 
s!/bduplex Nyl.]. 

982. C. sphneroides (Massai.) Schuler 

B. ApOTH~CIES PLANES ou CONCAVES, Ir. MARCE PLUS CLAIRE 
QUE LE DISQUE. 

1. Apothécies (0,3·0,6 mm) neltement concaves au d~but, puis 
planes, peu saillantes, jaune rougeâtre, à rebord entier, per
sistant, un peu plus clair que le disque. Thalle sranuleux
pulvérulent d'un vert sale plus ou moins jaunâtre ou grisâtre. 
Spores: 9-12x3-4 IJ. 

---+ 559. Dimerella diluta 

2. Apothécies (1-4 mm) planes, saillantes, rosées, légèrement 
proineuses, munies au début d'un véritable bord thallin gris 
clair, disparaissant très rapidement. Thalle glauque, finement 
granuleux ou pulvérulent. Spores: 12-JOx 4-8 Il. 

---+ IU7.lcmadoph ila ericetonm. 

StRIE 3. - Espèces épiphytes ou lignicoles 

à opothécies jounâtres ou rougeâtres 

1. Thalle bien développé, lelldillé-tlréolé 011 graliU' 
leux. Paraphyses cohérelltes, 

A. T IIALLE BIEN oalMITt, FENDIUl'ARtOLl, UN PEU 
RUGUEUX, BLANCHÂTRE. Apothécies (O,5..(},7 mm) rou
geâtre pâle ou brun roussâtre, d 'abord planes et à mince 
rebord, li. la fin convexes et immargioées. Paraphyses 
non ramifiées. Spores: 14-l7x6-711. - Europe occiden-

tale : corticale, surtout sur les Hêtres. Rare. A rechercher 
en France.-

983. C. subsphueroides (Ny1.) Zahlbr. 

B. THALLE GRANULEUX ASSEZ UAIS. 
1. Conidanges bien visibles, en forme de petites verrues 

noires groupées en amas sur certaines granulations du 
thalle, K + (pourpre : par écrasement dans une goutte 
de solution de potasse, ces conidanges donnent naissance 
à un liquide intensément teinté de pourpre), souvent très 
nom breux et considérés autrefois comme les fructifica
tions d'un parasite : RhYIÎsma corrl/gallin! (Ach.) Fr. 
Thalle jaune paille, jaune verdâtre ou blanc verdâtre 
et K faiblement + Qaunâtre). Apothécies (0.8-1,2 mm) 
souvent absentes, peu saillantes, jaune clair parfois un 
peu rougeâtre, d'abord planes el à rebord épais, fré
quemment flexueux, à la fin convexes, immarginées et 
plus ou moins difformes. Paraphyses ramifiées (Micarea ). 
Spores; 8. 12x2-411. - Régions tempérées de l'Hémi
sphère Nord : lignicole ou corticale.· En France, connu 
dans l'Ouest, le Morvan, le Jura et les Vosges. -
[Co ehrhartiana (Ach.) Th. FL]. 

984. Co gr.mifonnis (Hag.) Vain. 

2. Conidanges absents ou rares et peu visibles. Thalle 
blanchâtre, grisâtre ou brunâtre, K - . Apothé1::ies (0,5· 
2 mm) brun-roux clair, devenant jaune clair au contact 
de l'eau, d'abord planes et à rebord blanchâtre ou jau
nâtre, puis plus ou moins convexes et sans rebord. 
Spores (9-12X3-4 p) d'abord simples. - Europe : corti
cale, surtout sur les Hêtrcs. En France, signalé seule· 
ment dans le Salève (Haute-Savoie). -

985. C. rugulosa (Hepp) LeU. 

Il . Thalle peu fléveloppé, pulvérulent ou grarlUleux. 
pulvérlllellt, presque toujourl teinté d e vert 011 

verdâtre, parloil imlistinct. 

A. APOTH~CIES (0,2..(},5 mm) ROUGEÂTRES 00 JA UNÂTRES, 
immarginées et convexes presque dès le début. Para
physes libres et ramifiées (Micaua). Spores: 7-12 x 3-5 p . 

Thécium : 50-70 p . 

1. Sur l'écorce et le bois Don pourri , surtout de Conifères. 
T halle pulvérulent verdâtre. Apothécies (0,1-0,3 mm) 
rose chair ou jaunâtres, en général nombreuses et ser· 
rées. - Europe, Amérique du Nord. En France, connu 
dans le Massi f central (fig. 321). -

986. Co micrococca (Koerb.) Th_ Fr. 

2. Sur les vieilles souches. sur les saules creux, ... Thalle 
pulvérulent ou granuleux-pulvérulent, vert sale, vert vif 
ou vert foncé, devenant légèrement gélatineux au contact 
de l'eau. Apothécies (0,3.0.5 mm) variant, sur le même 
thalle, du rose carné blanchâtre au brun (verdâtre, jau. 
nâtre ou roussâtre) et au gris noirâtre livide. - Plus ou 
moins cosmopolite. mais manque dans les régions trop 
froides et trop arides. En France, signalé dans la Haute· 
Vienne (fig. 321). -

987. Co prasina (Fr.) Th. Fr. 
illd. Co sordldescens (NyL) Zahlbr. 
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FIG. 321. - Ca/il/aria: sous-genre biarorÎlla. il hypothécium clai r. 
Corticoles ou lignicoks, li. apothécies claires: C. microcucca (9116), 

C. Pf(I$;110( 91171. ces deux espèces sur écorce ou vieux bois (x20). 
C. bOlllrilki (989), id sur une aicume d'Epicéa 1 x 10, spores 

x'OO) (d'a près GALLÔE). 

J. Sur le bois en décomposit ion des vieilles souches. T halle vcr l 
ou gris verdâ tre:, pulvérulent à pcine visible. Apothmes 
(0,3-0,4 mm) éparses, Î::luncs de circ ou jaune rougeâtre. 

--+ 981. C. erysiboides 

B . A pOTHÉCIES (0,2-0, 3 mm) ROUGEÂTREs, ASSEZ FONctES, 

planes et à rebord persistant. Thalle formé de minuscules 
granulations jaunâtres dispersées sur un hypothallc gri
sâtre peu visible. Spores: lQ- 12xS-6 /J. - Europe, sur 
les troncs de Con ifères: à rechercher en France. -

988. C. subpulicaris (Anzi) Lelt. 

C. Aponn~cIES (0,3-4 mm) ENTOURÉLS. TOUT AU MOINS .\U 
DÉBUT. D'UNE M ... kGE llLANCH';'TRE ou T'LUS CLAIRE QUE L E 

DISQUE. 

1. Apothécies (0,3-0.4 mm) jaunâtres ou rougeâtres. pla nes 
puis convexes, enlOurées au début d'un rebord bla n
cbâ tre, légèrement pulvérule:nt, mince, eotier, assez long-

temps persistant. rappelant un bord thall; n. Théciu m 
40-50 p. Paraph yses libres et simples.. T halle glaucesc"Iu 
pulvérulent ou s ranuleux-pulvérulent. Spore5 : 9-15 )(; 
5 p. - Europe: sur les feuilles vivantes de Buis . • 1.
Sapin. d 'Epicéa, ... plus rarement sur l'écorce des arhrn 
à feuilles caduques, du Lierre:, ... E n France, çà et 1:,. 
ma is rare (fig. 32 1). -

989. C. bouteillei (Desm.) Zahlhl 
incl. C. rubicola (Crouan) Qli\ 

2. Apothécies (0,3- 1,5 mm) jaune rougeâtre, netu:ment conca .... ' 
au début. puis planes ou l peine convexcs, à rebord enti,·,. 
persistant un peu plus clair que le disque. Thalle pulvérukll l 
ou granuleux-pulvérulent, blanchâtre:, jaunâtre. verdâ tre " .. 
yridtre. Spores; 8- 12><2·4 Il' 

--+ 74. Dimercll;t 

3. Apothécies ( 1-4 mm) planes, saillantes. r~cs. légi::remcII I 
proineuSC$. munies au début d'un véritable bord thallin gri, 
clair disparaissant très rapidement. Thalle glauque. finemen l 
granuleux ou pulvérolent. Spores; 12-30 ><4-8 p . 

-+ 1127. Icmadophila eriœ torulll 

StRIE. 4. - Espèces corticoles ou lignicoles 

à opothécies brun foncé, noires ou noirâtres 

" Thalle CI ( Oll miell:t" K, CI) + ( r ouge-orangé). 
fineme llt gralluleux, gris fo ncé çà et là un peu ver· 
dâtre. Apothécies (0,2-0,4 mm) gris livide, plus ou moins 
foncées, très tô t légèrement convexes et sans rebord. Epi
thécium brun sale. Paraphyses plus ou moins cohérentes. 
Spores (1I -17X2-4p) parfois simples, souvent légèremenl 
incurvées. - Europe occidentale : lignicole. En France. 
connu dans l'Ouest et le Massif central. -

990. C. spodiza (N yl.) Zahlbr. 

Il. Thalle Q-, 111.0;5 K+ (jaune) . Apothécies planes ou 
peu convexes, à rebord longtemps persistant. Paraphyse.~ 

fo rtement cohérentes. 

A. THALLE GIL\N ULEUX-PULvtIlULENT. atteignant 2 mm d'épais
~ eu r, souvent stérile, gris blanchâtre, gris verdâ.tre ou vert 
blanchâtre. Apothécies (O.S·, mm) noires ou brun noir. res· 
tant très longlemp5 plancs et munies d'un rebord plus p5le 
que le disque, assez proéminent. Spores; '15-19x6-9 p. 

-+ 980. C. pulverea 

B. TH"'LLE GRoss rilkEMENT GR ... NULEUX, BlANC, GRIS BUN

CUÂTR.f. OU OktS VEkOÂTRE, rarement peu développé et 
plus ou moins indistinct. ApothEcies (0,3-0,8 mm) sou
vent de couleur varia ble sur le même thalle (noirâtres, 
brunâtres, livides). planes puis légèrement convexes, 11 
rebord en généra l plus pâle, épais et ordina irement per
sistant. Epithécium brunâtre, K + (pourpre). Tbécium ; 
4O-60p. Spores: 1 0-20 X 3-4 Il. - Europe et Amérique 
du Nord cort icole, ra rement lignicole. Rare en France 
où il n'cst bien connu que dans l'Ouest. - [c. griffithii 
(S m.) Maime] {fig. 3221. 

991. C. trkolor (WJth.) Th. Fr. 

• 
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Ill. Thalle CI - etK - . 

A. APOTlitClES À REBORD P1.US CL\IR QUE LE DISQUE, GtNt. 
RALEMENT PERSISTANT. PARAPHYSES LÂCHEMENT COHt. 
RENnS. 

1. Apotb6:ies (0,4-0,8 mm) nombreuses et serrées, brun. 
rouge ou brun.Doir, d 'abord concaves et urcéolées, à 
rebord très épais, irrtgulier et blancbâtre, puis planes 
(rarement un peu convexes), à rebord à peine plus pâle 
que le disque, presque toujours persistant et contenant, 
jusqu'à la fin, quelques gonidies (grande affinité avec 
le geore Lecania). Thécium : 70.8014. Epithécium brun 
ou brunâtre. Thalle granuleux ou plus ou moins continu, 
en général peu dévelOppé, quelquefois indistinct, blanc 
glauque ou gris verdâ tre. Spores: Il.ISxS.7 14. _ 
Régions tempérées: corticole ou lignicole. Çà et là dans 
presque loute la France, mais peu fréquent. _ 

992. C, atropurpurea (Schaer.) Th. Fr. 
993. C. neuscbildii (K/;I rb.) Th. Fr., corticole, signalé çà el là 
en Europe, mais nou en France, ne di tJ~re de C. atropu/'" 
purf'a que par ses spores groupées par 8, 12 ou 16 dans les 
asques d 'une même apoth6::ie. 

2. Apolhécies (1·2 mm) brun foncé ou noires, restanllongtemps 
planes, puis devenant plus ou moins convexes, à mince 

FIG. 322. - Catillaria : sous· 
genre biatorilla : espèces cor
licoles ou lignicoles à apo' 
thécies noires ou brun Concé. 
C. tricolor (991). C. 8106,,· 
fosa(997). C. sYliothea (99S) 
(les petits points blancs SOO I 

des grains de pollen de 
COllir~res). 

rebord plus clair que le disque. Spores (8-12 x 4-6 f.l ) simples 
mais semblant souvent uniseptées. Thalle vert blancMtre ou 
vert grislitre, en général bien délimité et granulcWl ou 
fen dillé-aréolé, plus rarement plus ou moins enti~rement 
granuleux'pulvérulent et alors fréquemment stérile. 

-+- 812. Lecidea Iightfootii 

B . APOTHtclES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT Cor-'VEXES ET 
IMMAkGltŒEs, en tout cas jamais à rebord nettement plus 
clair que le disque. 

\. Apothécies (0,2·] mm) groupées en petits amas de 4 à 
8 ou même davantage, brun-rouge plus ou moins foncé, 
presque dès le début convexes et sans rebord. Epithé
d um brunâtre. Thécium : 50 14. Parathécium et hypo
thécium jaune clair. Spores (10-18 X 34 f.l) parfois un 
peu incurv~. Paraphyses fortement cohérentes, rami
fiées (Micarea). Thalle granuleux, vert olivâtre ou gris 
verdâtre. - Europe: lignicole. En France, connu dans 
la Haute· Vienne et le Puy-de-Dôme. - [Co glomeTe/la 
(Ny!.) Th. Fr.]. 

994. C, eJachista (Koerb.) Vain. 

2. Apothécies non groupées en amas. Thalle finement gra
nuleux, gris (blanChâtre, verdâtre, brunâtre ou noirâtre), 
en général peu développé et plus ou moins indistinct. 
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a) Apothécies (0,1.(),2 mm) noires ou gris noirâtre livide, 
assez serrées, dès le début con vexes e t sans rebord. 
Parathécium indistinct, Epithécium noi r verdâtre, K + 
(violet). Thécium : 35-40 Il. Paraphyses libres et rami· 
fiées (Mieoreo). Spores: 7-10 x 3-4 j.I. - Europe occi
dentale et septentrionale : lignicole, plus rarement 
cort icale. Signalé dans le Nord de la France. -

995. C. me1anobola (Nyl.) B. de lesd. 

b) Apothécies (0,3-0,5 mm) brun·noir, d 'abord planes et 
à mince rebord, à la fin convexes et immarginées. 
Parathécium brun foncé extérieurement. Epithécium 
brun très foncé, K - ou presque (devenant parfois 
violacé au bou t de quelques mi nutes seulement). Para
physes non ramifiées, assez lâchement cohérentes, 
renflw et noirâtres à ("extrémi té. Spores (8- 12X2-4j.1) 
longtemps simples puis uniscPtées. Thalle toujou~ plus 
ou moins indistinct. T rès voisin de C. lellticlilaris (970). 
- Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord, 
Nouvelle-Zélande: corticale o u lignicole. Parait assez 
commun dans toute la F rance. -

996. C. nigrodavata (Nyl.) Schule r 

c) Apothécies presque dès le début convexes et sans 
rebord. Parathécium plus ou moins incolore. Para· 
physes fortement cohérentes. 

10 Apothécies (0,2-0,6 mm) noires ou brun·foncé, pa rfoi s 
un peu livides. Epithécium brun olivâne foncé, K 
ou presque. Thécium : 30-40 j.I. Paraphyses non rami
fi ées. Conidanges rares. Spores: 7-1 6X2·4j.1. T halle 
de teinte claire souvent peu distinct. - Région s 
tempérées de l'H émisphère Nord : corticale, plus 
rarement lignicole. Çà et là dans presque toute la 
France. - [Biatora anomo/a Fr.} (fig. 322). 

997. C. globulosa (Roerke) Th. Fr. 
inef C. praniridaos (Nyl.) Zahlbr. 

20 Apothécies (0,2-0,4 mm) noircs, devenant brun ver· 
dât re au contaet de l'eau, souvent conHuentes. Epithé. 
cium vert noirâtre, K + (pourpre). Partie supérieure 
du thécium (40 p) plus ou moins teintée de vert et 
K+ (pourpre). Paraphyses ramifiées (M icarea). Coni· 
danges fréquents et nombreux. Spores : 7. 14X2-3 1l. 
Thalle pa rfois très foncé, ord inairement peu distinct. 
- Régions tcmpérées : surtout sur le bois plus ou 
moins en décomposition, rarement sur les écorces. En 
France, connu dans le Massif central, la Normandie, 
la Lorraine et le Var. - {Co den igrata (Fr.) Boisl.] 
(fig. 322). 

998. C. sl'Dolhea (Ach.) Beltr. 

GENRE 122. - C"TIHARIA VA IN. 

Ce genre a été créé pour deux espèces longtemps considé· 
rées comme des Catillaria (Il l ) et ayant des ressemblances 
superficielles avec certains ArthOllia (.8) et SUrlout avec les 
Melaspilea (55) ; toutefois, chez ces G rapbidinées, les apothé· 
cies sont allongées ou à contour irrégulier, et jamais con· 

vexes, landis qu'elles sonl régulièrement arrondies .:1 .• ' , 1 
rapidement convexes chez les CatÎnaria. 

1. Corticole. Thalle gris ou blanchâtre, plus ou moin, 1'1., ,, 
que, assez bien délimité, continu, fendillé, granule\!\ "" 
pulvérulent. Apothécies (1-2 mm) d'abord p1ane.~ , '1 

rebord épais, puis assez rapidement convexes cl '-."" 
rebord. Epithécium, hypothécium et paratbécÎum noit ". 
dâlre ou noir brunâtre. Spores (20-)0 X 10-20}l) plll ' " .. 
moins ellipsoidales, le plus souvent légèrement rélr&:i." .11' 
niveau de la cloison. - Europe, Amérique d u N. ·"I 
Océanie. Çà et là en France. particulièrement ~U I l,. 
Hêtres ; surtout fréquent dans l'Ouest et le Nord-Oue., t. 
[Lecidca prelllllca Fr. = Ca/iUaria grossa (Pers.) K .. ,·, 1. 1 
(fig. 323). 

999, C. leucoplaca (OC.) Z:lhll» 

I l. - Saxicole, calcicole. Thalle réduit à une tache gris I>b " 
châtre ou gris jaunâtre, plus ou moins indistincte. "l'" 
thécies (0,5·0,8 mm), légèrement enfoncées dans la r .. d" 
au début, d·abord planes et à mince rebord, puis eonVf;\ ,-·. 
et immarginées. Epitbécium vert-bleu, N+ (pourpr,-I 
H ypothéci um et parathécium brun rouge, K+ (pourp,,· ) 
Spores (8-15X4-6 j.I) à cell ules inégales, très légèren,,"" ! 
rétrécies au niveau de la cloison. - Europe. En FtlIn ... ·. 
connu dans les Pyrénées, dans le Jura, dans l' Isèrc. ,." 
Lorraine et en Provence. - [Cari//aria athallino (H ep" l 
Hellb. = Calil/oria tristis ( MU li. Arg.) Arn .) (fig. 323 ). 

JOOO, C. aermfacea (Hepp) Vai" 

GENRE 123. - BlllMBIA ON . 

Ce genre que Zahlbruckner réun it au genre Bucidio , m ;lI ' 

qui, en fai t, a autant d·affini tés avec le genre Catillario qu'an·, 
celui-ci, groupe environ 250 espèces dont une quarantain,· 
doivent exister en F rance. 

ToUles ces espèces, à thalle crustacé non lob':, jamais tr~·' 
développé, il. gonidies vertes (le plus souvent des rl"ebouxiu l. 
à apothécies en général rapidement convexes et sans rebord. 
il. hypothécium ordinairement incolore ou à peine teintê. 
à conidiophores exobasidiés. ressemblent beaucoup .à de., 
Lecidt'Q mais ont des spores allongées plus ou moins fusi· 
ro nnes, à )-7 cloisons [exceptionnellement 9 chez B. ueu· 
dells ( IOl6)] ou bien plus rarement des spores réniformes ;1 
3 cloisons. 

De te lles spores se rencontrent également chez d 'autre~ 

Lichens qui, en général, ne peuvent ê lre confondus avec le 
Bilimbia : 

1° Lichens à Cynnophytes appartenant aux genres PelrQ(·· 
lis, Collellla , Leptogilil/l , bien reconnaissables à leur thalle. :1 
leurs apothécies, à leurs gonidies, ... 

Z" Lichens à T rentepohliacées : 
- Gyafecra, Poehyphiale, Pelrtlel is, à apothécies urcéolée~ 

o u tout au moins concaves ; 
- SchismatQmma à apothécies munies d 'une marge blan

châtre ; 
- Lecal1actis et Sogiolechia à hypothécium brun·noir con· 
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trairement à la plupart des Bi/imbia : B. me/aena (1004), 
B. Iracholla (1012) et B. quintu/a (lOll), sont en effet les seuls 
8i1îmbia de notre flore à hypothécium de teinte foncée. 

3° lichens à Chlorophycées vertes, parfois plus délicats à 
distinguer des Bîlimbia : 

- Gyafidea, à hyménium 1- ou fai blement + (rougeâtre); 
- La plupart des Toninia du sous-genre Toninia, très 

proches des Bîlim bia, mais à thalle beaucoup plus déve
loppt j 

- Certains Lecanla ne différant des Bilimbia que par leurs 
apothécies munies d'un bord thallin parfois très mince. 

A noter que parmi les Bilimbia figurent, comme chez les 
Lecidea, Catil/aria et Baddia, des espèces à paraphyses rami
liées, qui devraient être CAciues de ces genres et former 
comme on l'a vu un genre spkial : Micaua. 

Par leur écologie, les Bi{imbia se rapprochent beaucoup 
des eatil/aria et, comme eux, sont relativement peu fréquents 
dans la Région méditerranéenne. Aucun Bilimbia de notre 
fl ore n'est franchement aquatique. Quant aux parasites de 
Lichens considérés autrefois comme des Bilimbia, ce sont en 
rblité des Champignons appartenant au genre Mycobilimbia 
Rehm. II existe cependant un Bilimbia indigène susceptible 
de parasiter d'autres Uchens : B. fusca (1013) qui se déve
loppe parfois aux dépens de certains Peltigera et peut-être 
aussi d'autres espèces. 

Pour faciliter leur détermination, on peut répartir les Bilim
bia de la flore française de la manière suivante. 

1. Thalle jaune vif, vcrruqueux·ariolé.. 

FJO. 323. - Calillar;a. Ce genre, à 
$porcs bicellulaires comme les Cllfil· 
'''ri", ne diffère de cc dernier que par 
les gonidics Tre/!upolr/ia. C. leucQ
pl"ca (9!HI), corticole, et C. UCfU!la' 

Ct!a ( 1000). sur caJçaire. 

---+ 103(1. Bacidia anziana 

II. Thalle non jaune vif. 

A. Thalle C1+ (rouge). Paraphyses cohérentes, 
(Micarea). 

B. Thalle Cl - . 
1. Paraphyses ramifiées (Micarea). 

2. Paraphyses nOD ramifiées. 

ramifiées 
SâuE l 

StRIE 2 

a) Thalle grossièrement granuleux ou squamuleux. 
~ 125. Toninlu 

b) Thalle finement granuleux ou pulvérulent. SâuE 3 

3. Paraphyses non distinctes. Apothécies (0,3-0,8 mm) très 
pâles, blanchâtres ou rosées, planes puis convexes et 
parfois difformes, à rebord concelore au disque et dispa
raissant assez rapidemenL Spores (19-32 x 6-8 p) à 
1-3 cloisons. Tballe pulvérulent, verdâtre ou gris ver· 
dâtre, souvent peu distinct. Probablement Ascoloculaire 
à classer parmi les Lécanactidacées. - Europe : sur les 
Mousses. En France, connu dans l'OuesL -

1001. B. metamorpbea (NyL) Oliv. 

StRIE 1. - Thalle C l+ (rouge), paraphyses ramifiées 

J. Thalle granuleux, en partie pulvérulent (sorédié), vert jau
nâtre sale, CI+ (rouge ou rougeâtre). Apothécies (0,4-
0,6 mm) nombreuses, rapidement convCAes et sans rebord, 
souvent confluentes, brun foncé puis noÎres, non prui-
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ncuses. Epithécium vert fonœ. Thécium (70 Il) à para
physes très cohérentes, seukmc:nt visibles en présence de 
KOH . H ypotbécium à peu près incolore. Spores (15. 
22 x 4-5 Il ) à 3 cloisons, peu aiguës aux extrémités, souvent 
incurvées et presque réniformes. Voisin de B. ligna
ria (1011). _ Europe: sur les Mousses et les débris végé
taux. En France, connU dans les Vosges où il est très 
rare. -

1002. B. leprosula (Ny1.) Oliv. 

Il. Tha lle fo rmé de petites granulations (au plus 1 mm) gris 
pâle, se transCormant part iellement en soralies finement 
granuleuses gris jaunâtre, CI+ (rouge brique). Apothécies 
(O,6-0,8 mm) peu nombreuses, dès le début convexes et 
immarginées, brun-noir, mais à pruine bleuâtre. Epith!!:
cium brun roussâtre vÎolacé ou brun jaunâtre. Thécium 
(80 ·90 /1) à parnphyses analogues à celles du précédent. 
H ypothécium brun jaunâtre pâle. Spores (35-60 x 5-7 /1) 
à 5-9 cloisons, fusiformes-allongées, aiguës aux extrémi
tés, parfois un peu incurvées. Assez voisin du précédent. 
- Montagnes de Slovaquie : sur les débris végétaux et 

les Mousses mortes. A rechercher en France. - [Bt/dol", 
slibleprosllia Vl!zdal. 

1003. B. subleplOSula (Vèzdal n .... 

StRIE 2. - Thalle (..1 - . paraphyses ramifiées 

1. Hypo'hécium en,ièrem ent brun.pourpre, souvent 
très foncé. Epithécium Doir bleuâtre, un peu violacé. Th,' · 
cium (40 /I) teinté de bleu violacé. Paraphyses cohérent ... , . 
Spores (14-22 x 4-6 /1) à extrémités peu aiguës, ordin;,Îr,· · 
ment à 3 cloisons. Apothécies (0,2-0,7 mm) brun très fone,' 
ou noires, presque dès le début convexes et sans rebord 
Thalle granuleux ou pulvérulent, variant du griS verdâ1rc 
au gris noiritre, parfois très réduit. T rès voisin de Cfllil· 
[aria schllmannii ('''). - Hémisphère Nord: sur le bois en 
décomposition, l'h umus, les Mousses et les débris végétaux. 
En France, assez commun dans l'Est et dans rOuc~t 

(fig. 324). -
1004. B. melaena (Ny!.) Am. Incl. Lecidea relicta Nyl. 

F IG. 324. - Bilimbia, série 2 : thalle 
CI - et paraphY3es ramifiées. B. Inl'

/atna (100~), sur bois décomposé : 
g, couche gonidiale ; hyp, hypolhé
eium brun pourpre foncé ; s, substflll; 
ri., Ihalle. B. vio/acaea (1005), corti
cole, B. lignaria(IOI I ), sur bois 
dttomposé (x20 environ, les spores 

X 600: d'après GAUÔE). 
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Il. lIy pothéciunL brun clair ou incolore. 

A. SPORES ;. 1-3 CLOISONS, parfois un peu incurvées. H ypo
thécium incolore. Apothécies presque dès le début con
vexes et sans rebord. Thalle gris (blanchâtre, verdâtre ou 
foncé), granuleux-pulvérulent, parfois peu distinct. 

1. Spores (1 4-22 x 4-6 Il) peu aiguës aux extrémités. Apo
thécies (0,3-0,8 mm) variant du jaune livide au gris 
plombé et au noir. Epithécium plus ou moins incolore 
ou olivâtre, K -. Paraphyses fortement cohérentes. -
Régions tempérées de l'Hémisphère Nord : surtout cor
ticale, plus rarement lignicole, muscicole ou saxicole. 
Çà et là dans presque toute la France (6g. 324). -

1005. B. viola«a (Crouan) Arn. 
incl. B. trisepta (Naeg.) Hellb., B. peliocarpa Anzi, 

B. tem aria (Nyl.) Gallôe et B. fra ten-ulans (Nyl.) 
810mb. et Forss. 

On peut également rapprocher de B. violacea 
1006. B. meizospora (Hann.) Oliv., à spores beaucoup 
plus allongées (28-35 x 4-5 Il). - Vosges: sur racines de 
Bruyères et grès siliceux. -

1007. B. triscptatuloides (Harm.) Oliv., à thalle K+ 
Gaune ocracé). - Lorraine: sur l'écorce des Pins. -

2. Spores (J 2·20 x 3·4}1) fusiformes, aiguës aux extrémités. 
Apothécies (0,2.0,3 mm) brun sale ou noires. Epithécium 
brun verdâtre ou brun violacé, K+ (pourpre). Para
physes lâchement cohérentes. - Europe: corticole, plus 
rarement lignicole; surtout sur les arbres à feu il les 
caduques. Çà et là dans presque toute la France. -

1008. B. nitschkeana Labm. 
incl. B. lpododes (Ny!.) Am. 

B. SPORES À 3-11 CLOISONS, FUSIFORMES. 
J. Apothécies (0,3-0,5 mm) gris rougeâtre ou gris brunâtre, 

d'abord planes et à rebord blanchâtre, puis convexes ct 
immarginées. H ypothécium incolore. Paraphyses forte· 
ment cohérentes. Epithécium incolore ou jaunâtre. Spores 
(20-23 x 4-6 }I) à 3·9 (généralement 7) cloisons, parfois 
légèrement incurvées. Thalle granuleux.pulvérulent, blan· 
châtre, grisâtre ou g1aucescent. - Europe : corticole et 
lignicole j surtout sur les vieilles souches et les racines. 
En F rance, signalé dans les Vosges. -

1009. B. d nerta (Schaer.) Koerb. 

2. Apothécies presque des le début convexes et sans rebord. 
Paraphyses cohérentes. 

a) Corticole. H ypothécium incolore. Apothécies (0,2-
0,3 mm) brun.rouge ou brun-noir. Epithécium brun 
violacé ou brun verdâtre. Spores (22-38 x 3-5 fi) fa 
3·7 (exceptionnellement 9) cloisons. Thalle granuleux, 
vert jaunltre ou vert grisâtre. - Europe moyenne. 
En France, connu dans la Région parisienne, les 
Ardennes et le Var. -

1010. B. chlorococca (Graewe) Th. Fr. 

b) Non corticole. Hypothécium brun clair. Apothécies 
(0,2-0,7 mm) noires, subg10buleuses ou hémisphériques, 
en général très nombreuses, souvent serrées. Epitbé. 

cium noir bleuâtre ou noir olivâtre. Thécium (60-70}l) 
fa peu près incolore. Spores (20-30 x 5-6 fi) fa 3-8 (excep
tionnellcment 11) cloisons, parfois un peu incurvées. 
Thalle blanchâtre, cendré ou verdâtre, finement gra
nuleux, d'épaisseur variable, parfois très réduit. -
Régions tempérées de l'Ht:misphère Nord : sur les 
Mousses, l'humus, le bois en décomposition et p!oJS 
rarement sur les rochers non calcaires. Çà et là dans 
toute la France. - [B . milliaria (Fr.) Th. Fr.] (6g. 324). 

1011. B. Il,,naria (Ach.) MassaI. 

SUIE 3. - Thalle 0-, parophyses non ramifiées 

,. Hypolhécium enlièrement brun loncé. Epitbécium 
à peine teinté de brun. Thécium incolore, à paraphyses 
lâchement cohérentes. Apothécies (0,2.0,8 mm) brun fonet 
ou noires, d'abord planes et à mince rebord, à la fin con
vexes et immarginées. Thalle granuleux-pulvérulent, gris 
(blanchâtre ou verdâtre). souvent peu distinct. 

A. SPORES (11 -1 9 x 3-4}1) À 1-3 CLOISONS. Thécium : 50}l. 
- Régions tempérées : saxicole et cortÎcole. Çà et là 
dans presque toute la France, mais peu commun. -

1012. B. (mchona (Ach.) Trev. 
inc/. B. coprodes Koerb. et B. gelatinoides Hepp 

8 . SPORES (21-25 x 5·6 }I) ;. 5 CLOISONS. Très voisin du pré. 
cédent dont il n'est guère qu 'une variété. - Ouest de la 
France ; corticole. -

1013. B. quintula (Nyl.) OIiv. 

Il. H ypothécium non entièrem e nt brun lancé. 

A. CORTICOLES ou LIGNICOLES. 

1. Apothécies noirt!s. pruineust!s, d rebord blanc, d'abord 
lortt!menl crénelé puis presque entier. Epithécium brun 
jaunâtre. Paraphyses lâchement cohérentes. Spores (20· 
23 x 4-6}1) fa 1-3 cloisons, souvent incurvées. Thalie 
blanc, pulvérulent. - Environs d'Agde (Hérault) : cor
ticole. - [Lecania crozalsiana OIiv.). 

1014, B. crozalsiana (Oliv.) B. de Lesd. 

2. Apothécies non pruint!uses, dépourvues dt! rebord blanc 
crénelé. 

a) Apothécies variant du rose jaunâtre au brun plus ou 
moins fo ncé, restant longtemps planes et munies d'un 
rebord plus clair que le disque. Paraphyses fortement 
cohérentes. 

IODes soralies jaune verdâtre, nombreuses et plus ou 
moins confluentes sur un thalle à peu près continu, 
blanchâtre, glauque ou griSâtre. Apothécies (0,3-
0,8 mm) roussâtres ou brun roussâtre, devenant par· 
fois brun foncé, assez rapidement convexes. Thécium 
(60 p), épithécium et hypothécium roussatres. Spores 
(13-22 x 4-5 }I), à 3 cloisons. Voisin du suivant. -
Europe surtout septentrionale : corticole. A recher· 
cher en France. -

1015. B. epixanthoides (Nyl.) Arn. 
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!O Pas de soralies. 
Si l'hypothé<:ium est brun dans sa partie supérieure. 

-* J024. 8. sabuletorum 

Il) Sporcs (12-24x4-71l) fusiformes, à 1-9 (gén~rale

ment 3) cloisons. Apothécies (0.5-1,2 mm) jaune 
clair, rose jaunâtre, roussâtres ou brunes, d·abord 
planes et à rebord ~pais mais peu saillant, puis con· 
vexes et immarginées, parfois difformes et con· 
flucntes. Thécium, ~pithécium ct hypothécium 
comme chez le précédent ou plus clairs. Thalle gra
nuleux-pulvérulent, blanchâtre, grisâtre ou glau
cescent. - R~gions tempérées et régions froides : 
sur les substrats les plus variés, mais surtout sur les 
Mousses mortes et les débris végétaux. En France, 
répandu partout, mais particulièrement f réquent 
dans les montagnes et rare seulement dans la Région 
méditerranéenne. -

1016. B. sphueroides (Dieks.) Koerb. 

P) Spores (14·25 x 4·6 Il) presque réniformes, à 1·3 cloi· 
sons. Apothécies (0.3-0,8 mm) variant du rose jau
nâtre au brun foncé, restant longtemps planes, pre
nan t, au contact de l'eau, l'aspect d'un disque pâle, 
translucide, un peu plus sombre au pourtour. Epi· 
thécium incolore ou brun verdâtre. Hypoth~cium 
incolore. Thalle mince, granuleux ou fendillé, gris 
ou blanchâtre, pa rfois assez bien délimité. - Régions 
tempérées de l'Hémisphère Nord : corticole. Peu 
rare en France. 

1017_ B. naelelii (He pp) KrempeL 

h) Apothécies noires, dépou rvues de rebord plus clair. 
Paraphyses lâchement cohérentes. 

, - Spores (10·18 x 4·5 p.) par 8·16, réniformes, li. 3 cloi· 
sons. Apothécies (0,4-0,8 mm) planes, à rebord mince, 
persistant. Epithécium brun foncé (verdâtre ou vio
lacé). H ypothécium incolore ou teinté de brun rou· 
gcâtre. Thalle mince, assez mal dél imité, granuleux, 
gris cendré ou gris verdâtre, parfois peu distinct. -
Europe, Afrique du Nord , Amérique du Nord : 
presque toujours sur r • écorce . des arbres à feuilles 
caduques, exceptionnellement sur les roches non cal
caires. Çà et là dans toute la France:. - [B. occlinis 
(FloL) Trev.J. 

1018_ 8 _ populorum (Massa!.) Vain_ 
il/cl. ArChrospora subacelinis Flag. 

et Lecidea acclinoldes Ny!. 

2·' Spores à 3-9 cloisons, par 8. 
a) Spores (20-35 X 4·6 Il) arrondies aux extrémités, li. 

5·7 (exceptionnellement 9) cloisons. Apothécies (0,5-
1 mm) noires, souvent à reflet rougeâtre_ d'abord 
concaves et à rebord épais, très noir, puis planes ou 
légèrement conveJi:CS et, à la fin, immarginées. Epi· 
thécium brun violacé_ Thécium légèrement teinté de 
violet. H ypothécium incolore. Thalle granulcux
pulvérulent, gris verdâtre sale. - Europe moyenne : 

corticole ou lignicole, surtout sur les Chênes. Nn" 
signalé en France, mais connu près de Genève. 
[Bacidia effusella Zahlbr.]. 

1019. 8. efl"usD Auersw:.hI 

P) Spores (12·20 x 2-3 Il) fusiformes-allongées, à 3·7 C!" I· 

sons. Apothécies (0,2-0,5 mm) rapidement convC).,·, 
et sans rebord. Epithécium vert-bleu foncé. H yl''' 
Ihécium jaunâtre. Thalle très mince, continu ou l'ul· 
vérulent, blanc grisâtre. - Europe : sur l,,,,, 
• écorces. et les Polyporacées ligneuses_ En Fran ... ·. 
connu en Bretagne. - [B. ahbrevians (Ny!.) Th. Fr.1 

1020_ B_ ignarii (Nyl.) Am. 

B. SAXICOLES, TERRICOLES, HOMICOLES ET MUSCICOUS; p:u · 
fois sur le bois en décomposition. 

1. Apothécies restant IOllgumps plal/es el rebordées. 

a) Rebord des apothécies noirâtre, plus foncé que k 
disque qui varie du jaune brunâtre ou rougeâtre 01 11 

brun. Apothécies (0,2-0,4 mm) d'abord planes, pui , 
convexes et immargÎnées_ Epithécium incolore ou jau. 
natre. H ypothécium incolore. Paraphyses lâchemenl 
cohérentes. Spores (15-30 x 2-4 Il) à 1·3 cloisons. Thalle 
finement granuleux et fendillé, blanchâtre, verdâtr.· 
ou cuivré, devenant vert clai r au contact de I·cau. 
- Europe et Amérique du Nord: saxicole, surtout 
calcicole, plus ou moins nitrophile. En France, connu 
dans le Lot-et-Garonne et le Var. - [Lecidea CUpT!'O
rOsellQ Nyl. = L. luteoTosello NyI.J. 

1011. B_ cuprea MasS31. 

h) Rebord des apothécies plus clai r que le disque. 
1° H ypothécium incolore ou presque. Apothécies d'abord 

rose jaunâtre puis brunes. Epithécium incolore ou 
jaunâtre_ Thalle granuleux-pulvérulent, blanchâtre. 
griSâtre ou glaucescent. 

c.:) Spores (12-24 x 4·7 Il) fusiformes, li. 1·9 (généralc. 
ment 3) cloisons. Apothécies: 0,5·1,2 mm. 

-* 10J6_ B. sphaeroides 

fl } Spores (10-14 x 3-7 Il) obtuses aux extrémités, rare
menl incurvées. Apothécics ; 0,2-0,6 mm. N 'est peut
être qu'une forme de B. sphaeroides ( IOI6). - Ile 
d'Yeu (Vcndée) : sur les murs el les rochers. -

1022_ B_ eameofusell (Wedd.) Oliv. 

2° H ypolhécium plus ou moins teinté de brun. Apothé
cies d'un brun plus ou moins foncé. Spores fu siformes. 

a) H ypothécium et épithécium brun jaunâtre. Para
physes lâchement cohérentes. Spores (15·30 x 5·8 Il ) 
à 1-5 Oe plus souvent 3} cloisons. Apothécies (0,8-
1.5 mm) brun·rouge ou brun-noi r, d'abord concaves 
avec un rebord épais, puis très convexes et immar
ginées. Thalle finement granuleux ou continu et 
ridé, gris verdâtre plus ou moins clair. - Régions 
tempérées de l'Hémisphère Nord : sur les Mousses 
et les Lichens (surtout Pe/tigera), le plus souvent au 
pied des arbres. Çà et là dans toute la France, mais 
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FIG. 325. - 8i1imbill , 5~ri e 3 ; thalle CI - , paraphyses non ramifi6cs. Deux espl:ces ordinairement muscicoles : 
B. /USCIl (IOU), B. Sllbllle lOt"um' (1014). Noter combien les thalles sc ressemblent d'une es~ce à l'autre; c'est à peine 
s'il est un peu plus continu dam B. / USCIl, un peu plus granuleult dans B. Sllbu/t lOrum, t.a.ndis qu'il varie grandement 
à l'i n t~rieur même de l'espl:cc (B. sphauoidcs ( t 016) est nO/"malement corticole 00 lignicole, mais parfois muscicole]. 
II fa ut insister sur le fa it que la d~lermination des u cidcllcir:I crus t.a.c~cs requiert toujours l'examen minutieux des 

caraelf:reS microscopiques. 

peu commun. - [B. obscurOla (Sommerf.) Th. Fr. 
= B. Iripficans (Ny!.) Elenk..] (fig. 325). 

J013. B. fusca (Scbaer.) Massai. 

/1) H ypotht:cium teinté de brun seulement dans sa par
lie supérieure. Epithl!cium brunâtre. Parapbyses assez 
fortement coht:rentes. Spores (18-)4 x 6-8 p) ;\ 3-
12 cloisons. Apoth&:ies (0,5-1 mm) d'un brun plus ou 
moins foncé, d'abord planes et à mince rebord, puis 
convexes et immarginées. Thalle granuleux ou pul
vérulent, parfois assez épais, gris sale ou blanchâtre/ 
- Régions tempérées ; sur toutes roches, lerre, 
Mousses et débris végétault. Assez commun dans 

'~rcsque toute la France. - [B. h),Pllotila (Lonn.) 
Th. Fr.] (fig. 325). 

____ 1014. B. sabuletorum hreb.) Am. 
incl. B. borborodes Koerb., surtout corticole, à 
apothécies souvent très claires au début et à spores 
en général à 5 cloisons. 

2. Apothécies tr~5 rapidement convexes et sans rebord. 
Paraphyses cohirentl!s. 

a) Apothécies (0,2-0,8 mm) brun foncé ou noires. 
10 Spores (16-28 x 5-6 p ) fusiformes, à )-5 cloisons. Epi

thécium brun-rouge. H ypothécium 11. peu près incolore. 
Thalle blanc ou gris verdâtre, granuleux, peu déve· 
loppé el mal délimité. Très voisin du précédent dont il 
est peut-être une simple Corme. - Europe et Amérique 
du Nord : sur l'humus et les débris végétaux. Semble 
rare en F rance. -

1025. B. micrlKarpa Th. Fr. 

l<> Spores (3{)..45 x 5-9 p) presque cylindriques, à 5-9 cloj-

sons. Epith6:ium brun olivâtre. TMcium (100 p ) inco
lore. H ypothécium brun-rouge dans sa partie su~ 
rieure. T halle finement granuleux, cendré ou blan
châtre, souvent très peu développé. - Europe; sur 
les Mousses et les débris végl!taux. En France, connu 
dans l'Est. - (B. decedeT15 (Stizenb.) F alk]. 

1016. B. accedeM Am. 
h) Apothécies de teinte claire. Spores fusiformes-allon

gées. Hypoth6:ium incolore. 
1° Spores ( 15-20 x 2-3 p) à 3-5 cloisons. Apothécies (0,2-

0,5 mm) roussâtres ou brun roussâtre. ThaUe finç
menl granuleux, blanchâtre. Peut-èlre simple forme 
de B. sabllfetorllm ( IOZ"). - Europe; sur les débris 
végétaux. Très rare en France. - , 

1017. B, subfuscula (Ny1.) Th. Fr. 

2° Spores (25-40x 3·4 p) à 1-5 cloisons. Apoth~cies (0,2-
0,7 mm) rouge camé sale. Thalle vert-glauque, pulvérulent, 
bien d~Jimitt. 

--+ 1034. Bacidia byssoboliza 

GENRE 124. - BACtDIA ON. 

Environ 300 espèces (dont une quarantaine doivent se ren
contrer en France) constituent ce genre, très voisin du précé
dent, mais à spores non fusiformes, très allongées, aciculaires 
(en forme d'aiguille), bacillaires (cylindriques, en forme de 
bâtonnet) ou vermiformes, à cloisons souvent nombreuses. 
Parmi les autres Discolichens présentant de telles spores, on 
ne peut guère citer q ue quelques Colfema (98) ct les Haema
tomma (15") avec lesquels une confusion n'est guère possible, 
ainsi que quelques espèces voisines des 8acidia, figu rant dans 
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la clé de détermina tion de ces derniers et appartenant 31U 

genres Bilimbia (123) et Toninia ( t H ). 
La plupart des Bacidia sont corticales. Aucun ne semble 

très ni trophile. Les es~es aquatiques sont peu nombreuse!; 
et, dans nos régions, on ne peut guère citer, parmi elles, que 
B. inundata ( 1035). Par con tre, tous les Bacidia sont plus ou 
moins hygrophiles e t sciaphiles, d 'où encore, leur faible abon
dance dans la Région m6:literranéenne. Enfin . un petit 
nombre d 'cntre eux manifestent une tendance trts nette au 
parasi tisme, en particulier, pour ne ci ter que les espèces de 
notre Hore : B. citrinelfa (1031), souvent parasite des Baco
myces (130), et 8. umbrina (1019) dont les formes su.icoles 
s'attaquent aux Lichens crllSlacés les plus variés, surtout aux 
A spicilia (14'). 

Le genre Bacidia se divise assez naturellement en deux 
sous-genres : 

1. Spores aciculaires ou bacillaires, droites ou un peu incur
vées. 

[Eubacidia Zahlbr.J Bacidia 

Il. Spores vermiformes, fortement contou rnées ou même 
spiraléeS, à cloisons jamais très nombreuses. 

Scoliciosporum 

En réali té, il faudrait exclure de ces deux sous-genres un 
peti t nombre d'espèces à pa raphyses ra mifiées et les ranger 
dans le gen re M icarea. D e celles-ci, nous ne ci tons que 
B. umbrina (10 29). 

' ''' SOUS<iENRE. - Scolidosporum ( M ASSAL.) ZAHLBR. 

Une vingtaine d'espèces seulement, dont deux indigènes. 

, _ Spore. de nlo Îm de 50 p. de lotlg, nettement vermi
formes. H ypothécium plus ou moins incolore. Paraphyses 
cohérentes. 

A . THALLE nts MINCE, granuleux, blanchâtre. Apothécies 
(O..).(),8 mm) noires, d'abord concaves et à rebord épais. 
puis planes cl enfi n convexes e t immarginées. Epithëcium 
b run rougeâtre, parfois très ron«. T hl!c ium : 50-60 /1. 
Paraphyses non ramifiées. Spores (20-30 x 3-4 11-) effilées 
à une de leurs extrémités et à 3-7 cloisons. - Europe : 
corticole ; presque exclusivement sur les arbres à feu illes 
caduques. E n France, bien connu seulement dans la 
région de Paris et le Massif central. - [B. hegetschweiferi 
(H epp) Vain. = B. lecideoidu (Hazsl.) Th. F r.]. 

1028_ B. "crmifera (Nyl.) Tb. Fr. 

B. THAU.E ORDINArREMENT MlNCE, granuleux, parfois t rès 
finement squamuleux ou, au contraire, pulvérulent, 
variant du gris (souvent un peu verdâtre) au noir. Apo
thécies (O,2.(),5 mm) variant du rouge jaunâtre au noir. 
s'éclaircissant en général neltement au contact de l'eau, 
plus ou moins rapidement convexes et sans rebord. 
Epirhëcium brun jaunâtre,. olivâtre ou noir verdâtre. 
Thécium : 40-50 p.. H ypothécium incolore ou à pei ne jau
nâtre. Paraphyses ramifiées (Micarea). Spores (20-40 x 2-
3 p.j non effilées à une de leurs extrémités, le plus sou-

vent à 3·7 cloisons, quelquefois davantage. _ Régi"", 
tempérées de l'Hémisphère Nord: le plus souvent sur b 
rochers non calcaÎres et alors fréquemment paras ir~· . 

plus rarement sur Je bois, les écorces, le cuir, .. 
exceptionnellement sur la terre ; plus ou moins nitrophik 
Assez commun dans toute la France, sauf sur le LiUnr;,t 
méditerranéen (fig. 326). -

1029. B. nmbrina (Ach.) BauSl'h 

Espèce collective nécessitant une révision et dont on peLit 
décri re 4 variétts principales : 

1" Thalle mince, fin ement granuleux, gris (cendré, VCI ' 

d! tre ou noirât re). Apothl!cies noires. Epithécium brun 
olivâtre. - Sur les rochers où il est souvent parasitc : 
plus rarement sur le bois, le cuir, ... - [B . IImbrillu 
s. str.). 

var. umbrin :~ 

zn Thalle assez épais, granuleux. ou finemen t squamu
Jeux, gris foncé ou noir, un peu gélatineux à l'éta t 
humide. Apothécies n oires, assez longtemps planes CI 

marginées. E pitbécium noir verdâtre. ~ Saxicole. 
lignicole, plus rarement terr icole ou corticole. ASSo:7 

f réquemment sur les tuiles. - [B. compacta Jalta]. 
var. compaci2 (Koerb.) Th. Fr. 

3e Thalle finement squamuleux, gris verdatre (vert clai r 
à l'état h umide). Apothécies variant du rouge jau. 
nâtre au brun-rouge très foncé. Epithécium jaune 
brunatre. - Rochers, murs, tui les. - [B. l urgÎflll 
Hellb.]. 

var. turgida (Koerb.) Tb. Fr. 

4e Tha lle très mince, pa rfois discontinu, granuleux-pulvé
rulent, vert grisâtre. Apothécies ne dépassant pas 
3 mm, brun-rouge (jaune rougeâtre à l'état humide). 
souvent nombreuses et serrées. Epithécium jaune. -
Corticole : sur toutes sortes d·arbres. - (8. corticolll 
DT. et Sarnth.]. 

var. eor1icola (Anzi) Bausch. 

Il. Spores (j().80x2-4 p) p lu . ou rnoin. i neu ,.~éf,s. ayant au 
plus IS cloisons. Hypothécium nettement jaunâtre: . ApothécÎCli 
(1- loS mm) rougdllres, brun châtain ou noires, Il rebord épai~. 
entier, persi~tant. Thalle granuleux blanc jaunâtre ou blanc 
verdâlre. 

--* 1048. B. aurina 

2 ' SOUS<iENRE. - 8acidia 

1. Tllalle jaulle ou jalllle-vert. presque toujours de teinte 
très vive, souvent stérile. Apothécies (0,Z.(),8 mm) noires 
(rarement un peu livides), d'abord concaves puis planes 
ou un peu convexes, fréquemment groupées, à rebord en 
général persistant. H ypothécium brun-noir. Epithêcium 
brun plus ou moins noirâtre ou verdâtre. Paraphyses très 
grêles. 

A. SPORES (l5-JO x 3-4 p.) DROITES, FUSIFORMES, ALLONGÉES, 
il. 3·5 CLOISONS. Thalle bien délimité verruqueux-aréolê, 
non sorédié, parfois un peu blanchâtre. Apothécies Irès 
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noires. Thécium en général tei nté de vert. - Montagnes 
ct régions froides de l'Hémisph~re Nord. Terricole<alcj
fuge, humicole, muscicole, parfois parasite de Lichens 
terricoles. En France, existe certainement dans les Alpes, 
mais a d û être confondu avec la var. alpina du suivant, 
dont il est impossible à distinguer à l'é tat stérile. -

1030, 8. anl.Îana Lynge 

B. SPORES AC1CUUIRES À 6- 14 CLOISONS, en général incur
vées ou onduleuses. Théciwn no n teÎnté de vert. 

1. Terricole-calcifuge. humicole, muscÎcole, parfois para
site des Baeomycu. Spores: 30-100 X 2-5 Jl. Apothécies 
très noires. Thalle en général granuleux-pulvérulent 
(sorédié), tout au moins en partie. - Europe, Asie sep
tentrionale, Amérique du Nord. En France, peu rare, 
sauf dans la Région méditerranéenne. - (B . fiavovi
rescens (Dicks.) Anri]. 

1031. B. citrineUa (Ach.) Br. et Rostr. 

T rois variétés principales : 
a) T halle bien développé. Non parasites. 

1° T halle mal délimité entièrement granuleux-pulvérulent. 
var. citriDella 

2" Thalle bien délimité en grande partie ou en tota li té 
verruqueux-aréolé et, par suite, sorédié ou non. Exclu· 
sivement dans les montagnes et les régions froides. 

var. alpina (Sehaer.) Boist. 

b) Thalle très réduit. Souvent parasite des Baeomyces. 
If. mocra (Ny!.) Boist.]. 

var. arenicola (Nyl.) P oelt 

2. Corticole. - Hêtres de la Forêt de Fontainebleau (S.
et-M .). - Spores : 25-35 X 3·4 p. Apothécies parfois 
livides. T halle mal délimité, entièrement pulvérulent. 
souvent crevassé. 

1032. B. flavicans (Nyl.) Oliv. 

F IQ. 326. - Baddia, sous'genre ScoficiQspo",m . B. IUfI

hrinQ (1029) (x t5 et spores vennifonnes, caract~ristiques 

du sous-genre; xl 000, d'après G ALLOE). 

Il. ThaUe blanchâtre, gri8ûere, verdâtre, brunâtre ou 
llOirâ're. 

A. SAXICOLES. 

1. Thalle brun, épais, formé de squamules entières ou lobulées, 
uès serr«:s , plus ou moins imbriquées, souvent groupc!es en 
coussinets s~parés par des crevasses. ApotMcies (0,5·2 mm) 
noires, pruineuses ou non. Spores (30-50x 2·4 p) cylindriques 
à 3-7 cloisons. Hypothécium incolore. 

~ 1076. Toninla multiseptata 

2. Thalle mince, non squamuleux. 
a) H ypothécium incolore. Apothécies ordinairement de 

teinte claire. 
JO Spores (12-2 1 X 2-4 Jl) à 1-3 cloisons, plus ou moins 

bacillaires, un peu renflées au milieu. Thalle mince. 
mal délimité, granuleux-pulvérulent, verditre. Apo
thécies (0,4-0,6 mm) rose chair pâle, planes ou légè
rement convexes, à ma rge plus ou moins persistante. 
Epithécium incolore. Paraphyses grêles. - E urope 
occidentale : calcicole. En Fra nce, connu dans les 
Pyrén~es. -

1033. B. prasinoides (Ny!.) Am. 

2" Spores de plus de 25 Jl de long. 
er) Apothécies (0,2-0,7 mm) d'un rouge cam é sale, 

presque dès le début convexes et sans rebord. Thalle 
vert-glauque, pulvérulent, bien délimité. Epithécium 
incolore. Paraphyses plus ou moins cohérentes. 
Spores (25-40 x 34 Jl) à 1-5 cloisons, effilées aux 
extrl!mitt!s. - Europe occidentale : sur les roches 
non calcaires, souvent à proximité de l'eau. Connu 
en France dans la HaUle-Vienne. - [8. cam t!O
glauca (Nyl.) A. L. Sm.]. 

1034. B. byssoboliza (Nyl.) Oliv. 

ft) Apothécies (0,3-0,8 mm) variant du brun jaunâtre ou 
du rouge clair au brun noirâtre, d 'abord ltgèrement 
concaves et à mince rebord, ensuÎte convexes et 
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immarginl!es. Epithécium incolore ou à pcine bru
nâtre. Paraphyses cohérentes. Spores (30-40 X 1-3 p) 
à 3-7 cloisons (parfois davantage), un peu effilw 
aux extrémités. Thalle plus ou moins bien délimité, 
granuleux ou fendillé-aréolé, gris verdâtre ou brun 
verdâtre, assez fo ncé. - Europe ct Amérique du 
Nord : sur les rochen non calcaires (plus rarement 
sur le bois) en général très humides ou immergés 
(fig. 327). -

1035. B. inundata (Fr.) Koerb. 

F IG. 327. - Bacidia, sous-genn: Bacidia. B. ;'W /l+ 

da /a (1035), s.alticole, plus ra rement, comme sur 
le cliché, lignicole. 

b) H ypothécium brun, souvent plus ou moins rougeâtre. 
Apothécies de teinte foncée. 

lb ApolMcies (0.5-1 mm) brun-noir, devenant brun
rouge au con tact de l'eau, planes ou légèrement con
vexes, à rebord épais, persistant. Epithécium brun 
verdâtre ou noir bleuâtre, K + (pourpre). H ypothé. 
cium rouge brunâtre assez vif, K+ (pourpre). Para
physes cohérentes. Spores (25-40 x 3-4 Il) aciculaires, 
à 3-7 cloisons. Thalle mal délimité, mince, parfois très 
réduit, lisse ou granuleux, gris blanchâtre, un peu jau
nâtre. - Régions tempérées ct régions [roides de 
l'Hémisphère Nord; surtout sur les arbres non rési· 
neux, plus rarement su r le bois, sur les Mousses ct 
sur les pierres. Peu commun en France. - [B. affil/is 

(Stizenb.) Vain. = B. alrosanglf;ntct (Hepp) Th. "r .1 
1036. B. 5ubineompla (NyJ.) Ali' 

2~ Apothécies à rebord non persistant. 

cr) A pothécies (0,1-0,3 mm) noires ou noir roUgd,lrf 
(rougeâtres à l'état humide), d'abord planes ct rell", . 
dées, à la fin convexes et sans rebord. Epithédlllll 
brun verdâtre. H ypothécium brun rougeâtre ou hrun 
jaunâtre, Paraphyses lâchement cohérentes. Spll rf ' 
(2040 x 1-2 Il) indistinctement cloisonnées. Th;,lk 
très mince, finement granuleux, grisâtre, K faible · 
ment + Gaunâtre), parfois plus ou moins indistim:t 
- Europe; sur les rochers non calca ires (plus rare· 
ment sur le bois) inondés ou non. En France, connu 
dans la Haute-Vienne et dans la Forêt de Fontaine· 
bleau (S.-et-M.). -

1037. B. egenula (Nyl.) Arn, 

{Il Apothécies (0,4-0.8 mm) noires. tout au moins !I 
l'état humide, parfois très pâles à l'é tat sec, d'abnnl 
concaves ct à rebord saillant, à la fin planes et s:en, 
rebord, Epilhécium piUS ou moins incolore ou j;lII
nâtre. Hypothécium brun. Paraphyses cohérentl-'; 
Spores (40-60 x 1· 2 Il) aciculaires à ]-7 c1oison~. 

Thane mince, granuleux-pulvérulent, gris verd;'itr.· 
ou gris jaunâtre. - Europe; sur les rochers (sur
tout calcaires) inondés ou non, sur les murs, 
plus ou moins nitrophile. Rare, En France. connu 
da ns la Haute-Vienne et à Apt (Vaucluse). -

1038. B. arnoldiana Kocrh. 

B. TERRICOLES, HUMICOLfS OU MUSCICOLES. 

1. Spar ll'S (3l)-45xj-9 p ) presqlle q/indriqllll's. Ii 5-9 doiso,,_ •. 
Hypothécium brun-rouge dans sa partie supérieure. Epitht'
cium brun olivâtre. Apothécies (0,2-0,7 mm) convexes ct san, 
rebord, Thalle fin ement granuleux, cendré ou blanchâtre. 

-+ 1026_ Bilimbia acceden_~ 

2. Spores 110" cylindriques ayant au plus 4 p d'épaisse"r. 
a) H ypothécium incolore, K ~ . Epithc!cium K - . 

' ''' Apothécies (0,2-0,5 mm) jaunes ou rougeâtres. tr<:., 
pàles, parfois blanchâtres, d'abord planes et à rebord 
blanchâtre, puis convexes ct immarginécs. Epithécium 
jaunâtre pâle. Paraphyses cohérentes. Spores (27-
40 X . -2 fi) à 3-15 cloisons. parfois incurvées. Thalle 
mince, mal délimité, granuleux-pulvérulent. gris blan
châtre ou gris verdâtre, - Europe el Amérique du 
Nord ; sur les écorces, plus rarement sur le bois. 
le cuir, les débris végétaux .... En France, connu dans 
l'Ouest, la Région parisienne et le Midi. - lB. albes
ce"s (Krempel.) Zw. = B. cfdorOfica (Nyl.) Sandst.]. 

1039. B. phacodes Koc:rb. 

2" Apothécies noires ou brun-rouge, petites.. planes ou 
légèrement convexes, à rebord plus clair disparaissant 
à la fin. Epithécium plus ou moins illcolore o u à peine 
teinté de noirâtre. Paraphyses lâchement cohérentes. 
Spores (1 8-25 x 2-4 p) à 3 eloisons, droites, effilées aux 
deux extrémités. Thalle mal délimité, mince, fend illé, 

• 
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gris pâle. - Europe occidentale, sur la terre argileuse. 
A re<:hercher en France. -

1040. B. circumpallens (NyL) Am. 

h) H ypothécium teinté en partie ou en totalité de brun 
plus ou moins rougeâtre. Epithécium el parties colo
rées de l'hypothécium K + (pourpre). 

'0 Spores de plus de 40 Ji de long. Apoth~cies (0,5-1 mm) 
d'abord planes ou même concaves et à mince rebord, 
ensuite convexes et immarginées. 

Ct) Epithécium noir bleuâtre ou vert bleu foncé, K + 
(violacé). H ypothécium en grande partie incolore, 
teinté de brun·rouge seulement sur le bord de l'apo
thécie. Paraphyses lâchement cohérentes. Spores (40-
100 x 2-4 Ji) à 3-I S cloisons, aciculaires, souvent ren
fiées à une extrémité. droites ou légèrement incur· 
vées. Apothécies noir rougeâtre, brun noirâtre ou 
brun rougeâtre, nettement plus claires à " état 
humide, d'abord planes ou légèrement concaves, à 
rebord tr~ foncé, puis assez rapidement convucs 
et sans rebord. Thalle plus ou moins b ien délimité, 
continu el ridé, fendi llé ou granuleux , gris blan· 
châtre ou verdâtre. - Semble cosmopolite : corti· 
cole, rarement lignicole ou muscicole. Çà et là dans 
toule la F rance. - [B. endoleuca (Ny1.) Kickx). 

1041. B. atrogrisea (Del.) Kocrb. 

fJ) Epithécium et hypothécium brun rougeâtre ou brun 
jaunâtre, K -. Paraphyses fortement cohérentes. 
Spores (40-60 x 1·2 Ji) à S·7 cloisons (quelquefois 
davantage), effilées allJl deux extrémités, souvent 
incurvées. Apothécies brun-rouge, brun-châtain ou 
brun foncé , concaves au début. Thalle très mince, 
mal délimité, granuleux, glaucescent. - Europe, 
Asie boréale; sur les Mousses et les débris végétaux. 
En France : çà et là, surtout dans les montagnes. -

1042.. B_ herbarum (Hepp) Am. 

2° Spores: 2545 x 24 p.. 

Ct) Thalle mince, mal délimité, lisse ou granuleux, sou
vent très rédui t, gris blanch:1tre, un peu jaunâtre. 
Apothtcies (0,5.1 mm) noires ou brun foncé. 

- Apotb6;îa planes ou légèremcnt convexes. à rebord 
épais, penistant. EpithEcium brun vcrd!tre ou noir 
bleuâtre ; hypothEcium rouge brunâtre. Spores acicu
laires à 3-7 cloisons. 

-+ 1036. B. subincompta 

- Apothécies d'abord planes et à rebord entier, puis 
convexes et sans rebord. Epithécium noirâtre. 
H ypothécium brun-rouge, tout au moins dans sa 
partie supérieure. Paraphyses lâchement cohéren tes. 
Spores à 5-1 1 clnisons. parfois un peu incurvées. 
- Régions temptrées et régions froides de l'Hémi· 
sphère Nord : sur les Mousses, les débris végétaux, 
plus rarcment sur la terre. En France, connu dans 
le Nord, l'Ouest et les montagnes (fig. 328). -

1043. B. muscomm (Sw.) Mudd 

Ion 

Flo. 328. - 8acidia muscorum (t043) (original) 
muscieole à apothécies brunes (x 15). 

fJ) Thalle bien développé formé de squamules brunâtres. 
souvent bordte5 de blaoch!tre, ordinairement groupées 
en amas. Apolh6;îes (0,5 ' 1 mm) noires, planes, à rebord 
plus ou moins persistant. Epithécium et hypotht!cium 
brun Irh foncé. Spores à cloisons peu visibles. 

-+ 1069. Tonioia acervulans 

C. CORTICOLES, PLUS RAREMENT U GNtCOLES. 

1. A pothécies dt! teinte claire. 
li) Spores de 45 à 100 Il de long. 

la Hypolhécium incolore. 

Cl) Spores (60-100 x 4·S Ji) aciculaires, à plus de 10 cloi
sons. Thalle mince, plus ou moins mal délimité, con
tinu o u presque granuleux, gris verdâlre ou gris 
blanchâtre. Apothécies (0,.5-} mm) d'un beau rose, 
d'abord concaves puis planes, avec un rebord assez 
épais légèrement plus clair que le disque, à la fi n 
convexes, pa rfois difformes et confiuentes, immar· 
ginées. Epithécium à peine jaunâtre. Paraphyscs 
lâchemen t cohérentes. - Rtgions tempértes de 
l'Hémisphère Nord: corticale. Çà et là dans presque 
toute la France (fig. 329). -

1044. B. rosella (pers.) O N. 

fJ) Spores (35-6S x 1-3 Jl) ayant en général autour de 
4S Ji de Jong, légèrement dilatées à une extrémité, 
effilées à l 'autre. Apothécies : O,2-O,S mm. Para· 
physes lâchement cohérentes. 

- Epithédum incolore ou à peine brunâtre. Apothé
cies d'abord jaune rougeâtre pâle, puis brun rou
geâtre ou noirâtres, au début planes et à rebord 
assez épais, à la fin convues et sans rebord. Thalle 
peu développé, blanchâtre ou vert jaunâtre, souvent 
difficilement visible. - Eu rope, Amérique du 
Nord : corticale, parfois sur le bois et sur le cuir. 
Peu commun en France. -

J045, B. efiusa (Sm.) Trev. 
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- Epithécium nettement jaunâtre. Apothécies variant 
du brun pâle plus ou moins livide au gris noirâtre 
livide, presque dès le début convexes et sans rebord. 
Thalle mince plus ou moins continu, blanchâtre. 
- Europe: corticale. Rare:. En France, récolté par 
Nylandc:r sur des Erables, à Versailles. -

1046. B. hemipolla (Ny!.) Vain . 

2° H ypothécium jaune brunâtre clair. 

<1) Epithécium incolore, peu distinct. Thalle mince, mal 
délimité, granuleux-pulvérulent, grisâtre ou gris ver
dAtre. K faiblement + Üaunâtre). Apothécies (0,5-
3 mm) rouge brique, d 'abord planes e t à rebord 
épais, plus clair que le disque, puis convexes el sans 
rebord. quelquefois plus ou moins difformes et bos
selées. Paraphyses lâchement cohüentes. Spores (45-
90 x 3·5 11) aciculaires à 5-15 cloisons. - Semble 
cosmopolite ; corticole. plw ra rement lignicole. ) 
Commun dans presque loute la France. - (B. rubello 
(Ehrht.) Massa!.]. 

1047. B. luteola (Schrad.) Mudd. 
/ 

P) Epithécium brun violacé (plus ou moins rougeâtre 
ou bleuâtre). Thalle assez grossièrement granuleux, 
blanc jaunâtre ou blanc verdâlre. Apothécies (l. 
I,S mm) rougeâtres. brun châtain ou noires, assez 

Flo. 329. - Bocidia corticoles. à al'l"
thécics cla ires et spores de plus de 
50 Il : B. rosel/a ( tOU) e l B. 11er
rina (10.8); B. aurina a les apolht
des brunes c t B. rosel/a les a pothécie, 

roses (x 1 S. les spores x 5(0). 

saillantes, d'abord concaves, puis planes ou légère
ment convexes, à rebord épais, entier, persistan!. 
Paraphyses cohérentes. Spores (50-80 x 2-4 p) plus 
ou moins incurvées, à moins de IS cloisons. -
Europe : corticole. Rare. En France, connu dans 
rOuest (fig. ]29). -

1048. B. acerina (Ach.) Arn. 

b) Spores ne dépassant pas 40 11 de long. 

1° Thalle mince, mal délimité, granuleux-pulvérulent. 
gris blanchâtre ou verdâtre. Apothécies (0,2-0,5 mm) 
jaunes ou rougeâtres. très pâles, parfois blanchâtres. 
assez rapidement convexes el sans rebord, souvent 
nombreuses et serrées. H ypothécium incolore. Epithé
cium jaunâtre pâle. 

<1) Spores (27-4Qx 1·2 p) l l-IS cloisons. 
--+ 1039. B. phacodes 

P) Spores (lS-25 x l p) à 3 clo isons. Vois in du précé
dent. - Région méditerranéenne et notamment 
Corse cl Algérie ; corticole. -

J049. B. 5ubchlorotica (Ny!.) Flag. 

2° ThaUc granuleux·pulvérulent. blanchâtre, gridtrc 00 glau
cescent. Apothécies (0,3·0,5 mm) gris rougcâtre ou gris 
brunâtre, auez longtemps planes et 11 rebord blanchStre, 
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puis convexes et i mmargin~es. Spores (20-23 X 4-6 Jl) ?!. 
)-9 cloisons (g~nUalement 7), parfois I ~gè:rement incur
v~es. 

-+ 1009. Bilimbia dnerea 

3° Thalle plus ou moins bien d~limit~, granulelllt ou fendill~· 
ar~ol~, gris verdâtre ou brun verdâtre, assez fom:~. Apo
thl!cics (0,)-0,8 mm) variant du brun jaunâtre et du rouge 
clai r au brun noirJtre, d'abord ll!g~rement concaves et ?!. 
mince rebord, ensuite convexes et immargin~es. Spores 
(3o.40x 1·) Jt) à 3-7 cloisons (parfois davantage). 

--+ 1035. B, inundata 

2. APOlhécit:s dt: teinlt: foncie. 
a) Spores de plus de 40 Jt de long en g~nl!ral. 

1° Hypoth~ium incolore. Spores (35.65 x 1·3 Jt) acicu· 
laires, I~gèrement dilatées ?!. une CJt tr~mité, effilées à 
l'autre. 

Cf) Epith~ium verdâtre. Pa raphyses assez fo rtement 
coh~rentes. Apotb~ies (0,3·0,6 mm) brunes ou 
noires, souvent avec un reflet bleuté, nettement plus 
claires à l'état humide, d'abord planes et à rebord 
tr~ noir, puis assez rapidement convexes et immar· 
giow. Spores à 3·7 cloisons. Thalle finement gra· 
nuleux, blanchâtre ou verdâtre. - Europe : sur 
l'~rce des a rbres à feuilles caduques, surtout des 
Sureaux. En France, assez commun dans l'Ouest, 
plus rare dans l'Est et dans le Jura; à rechercher 
ailleurs. -

1050. B. friesisna (Hepp) Anzi 

Il) Epithécium brun fuligineux K -. Hypothécium à peu 
pr~ incolore. Paraphyses lâchement cohérentes. 
Spores (50-75 x 3·5 Jt) ?!. 5·15 cloisons. Apothécies 
brun rougeâtre, assez rapidement convexes et sans 
rebord. Thalle blanchâtre, granuleux ou pulvérulent. 
- Europe occidentale, Europe méridionale, Régions 
tropicales: corticale. En France, connu dans l'Ouest 
et la Région parisienne. -

1051. B. Iaurocerasi (Nyl.) Vain. 

y) Epith~ium incolore, jaunâtre ou très lêg~ rement bru· 
nitre. Paraphyses Ilchement coh~rentes. 
Apothécies d'abord jaune rougeâtre, puis brun rou· 
geâtre OU noirâtres, au d~but planes et à rebord assez 
épais, à la fin convexes et sans rebord. Thalle blan· 
châtre ou vert jaunâtre souvent peu visible. 

--+ 1645. B. ellusa 

Apothécies variant du brun pâle plus ou moins livide 
au gris noirâtre, presque db le d~bu t convexes et sans 
rebord. Thalle plus ou moins continu, blaneh1tre. 

--+ 1046. B. hemipolia 

2° HypotMeium en grande partie incolore, teint\!; de brun· 
rouge seulement sur les bords de l'apoth~ie. Epithécium 
noir bleuAtre ou vcrt·bleu fon~, K+ (pourpre) comme les 
parties colon!es de l'hypotMcium. Spores (40-100x 2-4 Jd 
à )·15 cloisons. Apothécies (0,5· 1 mm) brunes ou noires. 
d'abord planes ou I~ghement concaves à rebord tr~s 

fonc~, puis convexes et immargin~es. Thalle continu, 
fendillê ou granuleux, gris blancMtre ou verdâtre. 

-+- 1041. B. afrogrisea 

) 0 HypothécÎum jaunâtre ou brunâtrc. 

Il) Epith~ium jaunâtre ou brunâtre. Spores à 3-15 clni· 
SOnS. T halle gris ou blanchâlre. 

Spores (60-75 x )·5 p) amincies à J'une de leurs 
extrémités. Hypolbécium jaune brunâtre K + 
(pourpre). Paraphyses lâchement cohérentes. Apo· 
thécies (0,8-1,2 mm) brun plus ou moins foncé, 
longtemps planes et à mince rebord, à la fin con· 
vexes et immarginécs. Thalle mal d~limité , plus ou 
moins continu. - Europe et Amérique du Nord : 
sur les arbres non résineux. Rare. En France, 
signal~ sur des Oliviers en Corse (fig. 331). -

1051. B. fuscorubeDa (Hoffm.) Bausch 

Spores (40.60 x 1-2 Jt) quelquefois un peu incurvées. 
Paraphyses cohérentes. Apoth~ies (0.5·1 mm) brun 
Concé ou noires, d'abord planes et ?!. rebord tr~ 
fonc~ longtemps persistant, à la fin convexes et 
immarginée.s. Thalle granuleux ou presque lisse et 
fendillé çà et là, souvent peu distinct. - {Europe et 
Amérique du N ord: corticole, ra rement lignicole. 
Rarc en France (fig. 330). -

1053. B. arceutina (Ach.) Rehm el Am. 

Il) Epith~cium verd âtre. Apotb~cies (0,5-1 mm) noires, 
assez rapidement convexes et sans rebord. H ypothé
cium brunâlre Concé. Spores (35-65 x 3-5~) à 2· 
14 cloisons, e ffil6es à l'une de leurs extrémités. Thalle 
mince, mal délimité, granuleux·pulvérulent, blan
châtre. - Europe : sur l'. ~orce. des arbres à 
feuilles caduques. A rechercher en France. -

1054. B. propinqua (Hepp) Arn. 

)') Eplth~cium brun violac~. Apothécies (1-1,5 mm) rou· 
geâtres, bomes ou noires, à rebord I!pais, entier, penis
tanL Spores (So.80x2-4 Jt) plus ou moins incurvées. 
Thalle assez grossi~rement granuleux, blanc jaunltre 
ou blanc verdltre. 

-+ 1048. B. aecrina 

h) Spores de moins de 40 p de long. 
1° Apoth~cies (0,5-1 mm) brun-noir, planes ou l ~g~rement 

convexes, à rebord ~pais persistanL Epith&:ium brun ver· 
dâtre ou noir bleuâtre, K+ (pourpre). Hypoth~ium 

rouge brunltre, K+ (pourpre). Spores (25·40x 3-4 p) à 
3-7 cloisons. Thalle lisse ou granuleux, gris blanchâtre un 
peu jaunâtre, parfois très réduit. 

--+ 1036. B. subinc:ompta 

2" Apol,hécies plus ou moins rapidement convexes et sans 
rebord. 

IX) Hypoth~ium noir rougeâtre, K + (pourpre). Epith~
dum rougeâtre sale, K + (pourpre). Paraphyses cohé
rentes. Spores (15·30 x 2·3 p) aciculaires, à 1-7 c1oi· 
sons. Apothécies (0,5-0,8 mm) noir un peu rougeâtre, 
d'abord planes et à rebord mince et fl exueux, à la fin 
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convexes. difformes et immargint!es. Thalle mince, 
mal dél imité, granuleux-pulvérulent, gris blanchâtre 
ou gris verdâlre. - Europe, Amérique du Nord : 
corticole. Peu commun en France. -

7) H ypoth6=ium incolore. 

1055. B. incompta (Borr.) Anzi 

P) H ypothl!cium brunâtre ou jaunâtre. 
Spores (20-40x ' -2 p.) indistinctement cloisonnées. Apo
thécies (0, 1-0,3 mm) noi res ou noir rougeâtre. Epi thé
cium brunâtre. H ypothtcium brun rougeâtre ou brun 
jaunâtre. Thalle fi nement granuleux, grisâtre, K faible
ment + Üaunâtn:). 

-+- 1037. B. egenula 

- Spores (I1-20x2-) l') à 3·1 cloisons. Apothécies (0,2-
O,s mm) noires. EpitMcium vert-bleu foncé. Hypolhé
dum jaunâtre. Thalle très mince, continu ou pulvéru
lent , blanc gnsltrc. 

---+ 1020. Bilimbla igoarii 

- Epithécium incolore, jaune ou bnmâtre, K -. 
• Thalle granuleux·pulvérulent, blanchâtre, grisâtre "" 

glaucescent. Apothécies (O,J.(),S mm) gris rougeâ tre ,~ , 
gris brunâtre, assa longtemps planes ct à rco. .. ,j 
blanchâtre. Spores (20-2J x 4·6 JI) à J-9 (généralenw". 
1) c:Joisons. 

--+ 1009. Bilimbia dueTt'I' 

• Thalle granuleux ou fendillé an!olé, gris verdâtre ,," 
brun verdâtre asse:!: foncé. Apothécies (O,3.(),8 Il ,,,,t 
variant du brun jaunâtre ct du rouge clair au bro", 
noirâtre, d'abord légèrement concaves et à mi 'h " 
rebord. Spores (30-40x 1-3~) 11. J-7 cloÎsons. quelqu,' 
fois davantage.. 

--+ 1035. B. inuDd:,1:I 

Epi thécium vert brunâtre, K + (pourpre violan'l 
Paraphyses cohérentes. T hécium : 45·55 JI. Spor.·, 

FtG. 330 el 3)1. - Bacidiu, à apoth.' 
cies fonac$. B. fuscorubtlla (105 1" 
B. arctUlina ( IOSJ). tOln deux à spore, 
longues. B , luck},mlSii (1056), à spor.·, 
plus courtes et 11 apothtcies eonvex.", 
(d'après G"'LLÔE. X 20 et spor." 

X 1 000 environ). 
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(16-32 x 2-3 p) bacillaires, à 3-7 cloisons. Apothécies 
(0,2-0,7 mm) noires, plus claires à l'état humide, 
d'abord planes ct à rebord assez épais, puis rapi
demen t convexes ct immarginées. Thalle assez mal 
délimité, granuleux'pulvérulent, blanchâtre ou gris 
clair, souvent peu développé. - Régions tempé· 
rées et tropicales : corticole, sur toutes sortes 
d'arbres et d'arbustes. Çà et là, mais peu comm\Ul , 
dans presque toute la France. - [B. bacillifero 
(Nyl.) Br. et Rostr.] (fig. 331). 

J056. B. Mckhausii Koerb. 

GENRE 125. - TOt'UNI'" (MAs."AL.) TH. FR. 

Le genre Tonin;o est un genre passablement artificiel et 
h~térogène que beaucoup d'auteurs ont supprimé, de même 
Ilue le genre Psaro , dont il ne diffère que par les spores. 

Il comprend, d'une part des représentanls à spores uni· 
.'>C ptécs (sous-genre Thol/oidimo) q u'on peUt rattacher au 
genre Carillorio, d'autre part, des espèces à spores plun· 
l'Cptées (sous-genre Toninia) doot les unes à spores fusi
formes se rapprochent des Bilimbia, les autres, moins nom
breuses, à spores très allongées (bacillaires ou aciculaires), 
tlnl de grandes affinités avec les Bocidio. 

Mais tandis que les Catilforio, Bilimbio ct Bocidia ont tou· 
jours un thalle mince, ordinairement granuleux ou pulvéru. 
len t. souvent peu développé, les Toninia , de même que les 
l'~ora, ont un thalle épais, toujours bien développé et formé 
de squamules ou de grosses verrues. Toutefois, seuls les 
Tlwl/oidimo présentent des thalles vraiment typiques, les 
TOllinia s. str. ayant le plus souvent un thalle grossièremen t 
granuleux. En outre, nous avons considéré comme faisan t 
partie du genre Toninia (sous-genre Thal/oidima) : Catillaria 
olivauo (Dur.) Zahlbr., à cause de son thalle assez épais, 
fendillé-aréolé vers le centre, plus ou moins dis tinctement 
lobé au pourtour et rappelant celui de Psora opoca (US). 

Enfin, comme on l'a déjà mentionné à propos des Psoro, 
cerlaines espèces, fléjà décrites, à spores tantôt simples, tan
lôt cloisonnées, peuvent être considérées soil comme des 
Psora, soit comme des Toninio. 

Au point de vue écologique, signalons tout d'abord qu'il 
n'existe pas, dans nos régions, de TOllinia corticale : les 
Tonillia corticoles sonl d'ailleur.; exceptionnels. Beaucoup 
de Toni/lia se développent comme la plupart des Psora sur la 
terre ou sur les roches altérées, d'autres sur l'humus et les 
débris végétaux, ... Aucun n'est aquatique ni franchement 
hygrophile. Pourtant, dans les régions arides et même déjà 
dans la Région méditerranéenne française, la majori té des 
espèces évitent les stations trop sèchcs. 

Jusqu'à ces dernières années, aucun Toninia parasite n'avait 
été signalé, mais, en 1957, Poelt a décrit une espèce : Toni
nia kolax (t068), parasite de Pterygium filiforme (653). 

En tout, Je genre Toninia renferme une centaine d'espèces, 
dont une vingtaine indigènes, réparties comme on r a vu plUS 
haut, en tre les deux sous·genres suivants. 

1'" SOUS-GENRL - Tholloidimo (MASSAL) TH. FR. 
À SPORES UNISEPTÉES 

1. ThaUe plfU OU moins d ü linctem enl lobé au pour
tour. Calcicoles. 

A. T HALLE ASSEZ ffoAlS (0.5 mm) variant du gris olivâtre au 
brun verdâtre foncé (verdissant un peu au contact de 
l'eau) blanchâtre en dessous, très adhérent au substrat 
(dolomie ou calcaire dur), fendilJé.aréo lé, à médulle P + 
(rouge), non sorédié (var. olivacea) ou muni de soralies 
(0,2-0,5 mm) blanchâtres, planes, arrondies [var. olbien· 
sis (NyL). Clauz.]. A réolcs (0,3-1 mm) planes ou con
vexes, à surface inégale, plus allongées (2-) x 1 mm), à 
la périphérie du thaUe où elles Corment des lobes rayon
nanls contigus ou un peu imbriqués, pas toujours très 
distincts. Apothécies (0,3-0,7 mm) brun jaunâtre ou brun 
rougeâtre, parfois presque noires, p lus ou moin.s prui. 

F IG. 332. - Toninia, sous·aenrc Thal/oidima, à spores bîcellulaires : T . oU~'ac~a (IOH) (X2), T . rosulata (1058) (xS). 
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neuses, tout au moins au début, d 'abord enfoncées dans 
le thalle qui {orme autour d 'elles un bou rrelet crénelé 
simu lant un bord thallin, puis légèrement saillantes, 
planes, à rebord propre: persistant, plus ou moins canco
lore au disque. Epithêcium brunâtre. H ypothédum 
incolore. Spores : 10-11 X 4-5 Jl. D 'aspect assez analogue 
à celui de Psora opaco ('.8). - Région méd iterranéenne. 
Rare en France. - [BiolOra olivacea Ouf. = Co/illaria 
ofivaua (Ouf.) Zablbr.] (fig. 332). 

1057. T. olivacea (Ouf.) C lauz. 

B. T HAllE tpAIS (1-3 mm) blanc ou blanchâtre (devenant 
plus ou moins brun livide au contact de l'eau), à médulle 
P -, non 5Orédié, à surface rugueuse:, formé de compar
timents contigus, verruqueux (0,5-3 mm) vers le centre, 
moins bombés, plus ou moins allongés, étalés et lobés à 
la périphérie_ Apothécies (0.5-4 mm) noires, souvent 
pruineuses. Epithécium brun, K + (vio let). 

1. Apothicies pt!u ou pas pruj"eust!S, d'abord isolées, con· 
caves et à rebord enlier assez épais, puis planes, à rebord 
flexueux et plus ou moins confluentes. Epithécium brun 
olivâtre. H ypothécium incolore ou jaunâtre. Spores (18-
28 x 4-5 IJ) fusiformes. ThaUe gris blanchâtre, non fari · 
neux, très adhérent au subst ra t (terre calcaire des fentes 
de rochers, au-dessus de 1 800 ml. - Pyrénées centrales 
et Alpes Alpes méridionales françaises, Alpes rhé
tiques., Tyrol (fig. 332). -

1058. T. rosulala (Anzi) Oliv. 

2. Apothicit!s r«olivertes d' rme ipailSe pru jnt! bleliolre, 
souvent rapprochées ct plus ou moins confluentes, planes 
ou convexes, à rebord mince, ordinairement flexueux 
et persistant. Thalle d'aspect fa rineux. 

0) Epithécium brun un peu verdâtre. T hécium teinté de 
brun rougeâtre. H ypothécium brun foncé. Spores : 
10-18 x 2-4 Il . Thalle blanc rost, nssez peu adhérent au 
substrat (roche calcaire). - Europe et Région médi ter
ranéenne : surtout sur les parois rocheuses plus ou 
moins verticales. En F rance, connu dans les Alpes et 
dans le Salt ve (Haute-Savoie). - IT. cOt!sjocandida 
(Nyl.) Th. Fr.]. 

1059. V. tODiniaDR (Massa!.) Zahlbr. 

b) Epithécium brun-roux, hypothécium égalemen t mais 
plus pâle; théci um incolore ou à peine teinté de rous
sâtre. Spores (15·24 x 3-511) à l , très rarement 3 cloi
sons. Thalle très blanc, peu adhérent au substrat (terre 
ou roche calcaÎre). - Régions tempérées et fr oides de 
l'Hémisphère Nord, surtout sur les murs et les parois 
rocheuses plus ou moins verticales. En France, com
mun partout. -

1060. T. candida (Web.) Th. F r. 
jnc:l. T. iDlermedia (Massai.) OIiv. 

Il . Thalle 11011 lobé au pourtour et 11011 sorédié. Apo
thécies noires, pruineuses ou non. 

A. ThALLE fORMl DE GROSSES VEMUES (0,5-3 mm) con
vexes, plus ou moins contiguës. Spores dépassant 10 Il 
de long. Calcicoles. 

1. Thalle blanc ou blanchûtre (devenant plus ou nwin, 
nettement brun livide au contact de l'eau), à Sltr/ ... " 

rugueuse, Apothécies 0,5-4 mm. Epithécium brun. " 1 

(violet). 

Il) Thalle formé de verrues contiguës souvent mal délimi l"'·" 
11. surface ni chagrinée, ni réticulée. Apothécies plu" '~ I 
moin5 rapprochées et conflu entes, neltement insérées ~I" 

le thalle, planeli ou convexes, 11. rebord ordinaircnwIII 
persistant. 

ID Apothécies recouvertes d'une épaisse pruine bleu;;'''' 
Thalle d'aspecl fa rineul;. 

«) EpilMcium ct hypothécium brun-rOUll . Thalle lrè$ blan. 
-+ 1060. T. candill" 

/1) Epithécium brun un peu verdâtre. Hypothécium bru" 
roncé. Thalle blanc rosé. 

~ 1059. T. toninia,, ;, 

2- Apothécies peu ou pas pruineuses. Epithkium brun I>h 
vâlre. Hypothécium incolore ou jaunâtre. Thalle gn' 
blanchâtre, non farineux. 

-+- 1058. T. rosul:ll;, 

b) Thalle très blanc, formé de verrues bien délimitcL"". 
rapprochées ou dispersées, 11. surface chagrinée ':1 

finemen t réticulée. Apothécies plus ou moins groupé.:.,. 
semblant situées entre les verrues du thalle. Epithécium 
et hypothécium brun-roux. Thécium incolore ou :, 
peine teinté de roussâtre. Spores (J2-30x3-51J) 11. clui· 
son parfois indistincte. 

IG Apothécies très peu ou pas du lout pruineuses, deve· 
nant rapidement convexes et sans ·rebord. Spores ellip· 
soidales, allongées. - Europe, Région méditerra· 
néenne, Nouvelle-Zélande : sur les roches calcairc~ 

non altérées. En France, presque exclusivement dan). 
le Mid i où i l est commun. - [T. mammi/larir (Gouanl 
Th. Fr.] (fig. 333). 

1061. T. lumidula (Sm.) Zahlbr. 

2° Apothécies nettement pruineuses, à rebord persistant 
Spores fusiformes. - Europe centrale et Europe méri
dionale : sur les roches a ltérées el la terre calcairt!". 
En France, conou dans le Midi (fig. 333). -

1061. T. diffracta (Massa!.) Zahlbr. 

2. Thallt! brlln, à surface IisSt! ou presque, se développa" l 
sur la terre calcaire ou sur les roches calcaires tendfl:.~ 

ou a ltérées. 

a) Thalle brun olivâtre ou brun livide, plus ou moins 
foncé, généralemenl recouvert d'une pruine bleuâtre. 
Apothécies ( 1-5 mm) pruineu5eS ou non. planes ou peu 
convexes, à rebord grisâtre, plus ou moins flexueux il 
la lin, mais persistant. Epithécium noir verdâtre uu 
brun fo ncé, K + (violet). H ypothécium brun-rouge ou 
brun foncé. Spores ( 18-30 x 2-4 Il) plus ou moins fusi· 
formes. - Régions tempérées. Commun dans toute hl 
France. - (T . . vesiclliaris (Hoffm.) Mong. = Pso", 
paradoxa (Ehrht.) Hoffm. -

1063. T , coeruh:onigric81l5 (Lightf.) Th. F r. 

• 
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1064. T. opunlioides (ViU.) H . Baumg. considéré en 
général comme une variété du précédent et moins 
commun que lui, s 'en distingue par ses verrues Ihal
lines peu ou pas pruineuses qui, au lieu d'être globu
leuses, sont allongées, ré trécies à la base, dilatées au 
sommet, souvent un peu ramifiées et plus ou moins 
difformes. 

b) Thalle brun un peu rougeâtre, non pruiDeux, souvent assez 
mal dtlimité. ApOlhfcies (005-2 mm) non pruineuses, sem' 
blant insérées entre les compartiments du tha lle. Spores 
(14-22x 2·6 J4) simples ou à une seule cloison. 

--+ 950. Psora tabacina 

B. THAllE FORM~ DE PETITES VERRUES GRANULEUSES OU 
CORALLOIDES, brun jaunâtre ou brun foncé, se dévelop
pant à la surface des Mousses. Apothécies (0.5-1 mm) 
rapidement convexes et sans rebord. Epithécium brun 
verdâtre. H ypothécium incolore. Spores : 7-10 x 4-6/4' 
- Europe, Asie septentrionale: sur les Mousses terri· 
coles ou saxicoles, surtout dans les monlagnes. A recher
cher en France. -

1065a. T. squale:sceD5 (Nyl.) Th. Fr. 

C. THALLE FORMt DE SQUAMULES PLUS ou MOINS PUNES, 
BRUNES OU GRtSES. Spores souvent simples, dépassant 
10,u: de long. 

1. Squamules brunes, K -. peu ou pas imbriquées, non 
groupées en coussinets. 

a) Squamules (1 x 1,5 mm) presque noires, contiguës ou 
imbriquées. Apothécies (1 mm) non pruineuses. Epithé
cium vert-bleu. H ypothécium incolore. Spores (15-
18x4-6 Il) effilées à une extrémité. - LigurÎe, Vau
cluse ; saxicole. -

1065b. T. sbarbaronis B. de Lesd. 

b) Squamules (2·S mm) dispersées ou plus ou moins contigu~ 
ct même un peu imbriqutcs, blanches tl1 dessous et sur 
les bords qui sont nettement relevl!s ct souvent sinueux 

et farineux. Apothécies (0,.5-1,5 mm) parfois pruineuscs, 
en génl!ral rapidement convexes et sans rebord. Spores 
(14-2) x)-4 J4) ordinairement fusiformes, simples, quelque
fois li. J, rarement à 2-4 cloisons plus OU moins distinctes. 
Hypothécium brun-clair. Epithfcium brun verdâtre, K+ 
(violet). 

--+ 953. Psora albilabra 

c) Squamules (0,5-2 mm) bruil. OCracé, parlois un peu lobu
lées, contiguës mais nou imbriquées, grouptes en un thalle 
assez bien dl!limité. Apothécies (0,)-0,7 mm) d'abord enfon
cées dans le thalle puis planes, li. mince rebord persistant. 
Spores ( 10-12XS-6,u) toujours uniseptécs. Hypothécium et 
I!pithécium brun fonet. 

--+ 963. Catillaria philippea 

2. Squamules (0,5-1 ,5 mm de largeur sur 0,3-1 mm d'épais
seur) gris cendré, K+ (jaune puis brun), à surface très 
inégale, groupées en coussinets irréguliers, plus ou moins 
contigus, ou en un thalle rugueux, profondément cre
vassé. Apothécies non pruÎneuses, ordinairement en 
amas, à la fin légèrement convexes c t sans rebord. 
H ypothécium incolore ou à peine teinté. Spores : 12-
18 x 4-6 J4. Lichens des hautes montagnes et des régions 
froides. 

a) Saxicole. calcifuge. Apothécies: 0,.5· 1,5 mm. Epithécium 
bleu·ven. Spores simples, rarement à une cloison. Thalle 
à squamules toujours groupées en coussinets. 

--+ 947. Psora conglomerats 

h) Terricole. Apothécies: 0,2-0,4 mm. Epitbécium bru
nâtre. Spores le plus souvent à une cloison, plus rare
ment simples ou à 2-) cloisons peu nettes. Thalle ordi
nairement rugueux et crevassé. - Europe, Amérique 
du Nord. A rechercher en France. -

1066. T. cumulala (Sommerf.) Th. Fr. 

D. TfI.-\LLf PLUS OU MOiNS PROfO:"lDIThtENT flS5UJŒ, FORMÉ 
DE COMPARTIMENTS (3-7 mm) INCOMPLÈTEMENT stl'ARts, 

FIG. H). - Tanillia, sous-genre Thal/nidima, suite. T. Imnidl/la (1061), T. digraCla (1061). 
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d'un gris bru nalTe sale, verdissant au contact de l'eau. à 
surface très inégale, gra nule-verruqueuse. Apothécies 
(1-2 mm) non pruincuses, très rapidement convexes ct 
sans rebord. Epithécillm d'un ven bleuâtre sale. H ypo
thécium brun-rouge, plus clai r à sa partie inférieure. 
Spores (8-12x34#1 fusiformes. - Ligurie, Corse. 
Gard : sur terre sablonneuse, souvent un peu calcaire 
(fig. 334). -

J067. T. glaucomeln (Nyl.) Boist. 

2" SOUS-GENRE. - Toninio 
À S PORES PLURIS EPTlES 

, . PtrrmJite rie Pterygium filiforme (6~J ). Thalle réduit 
à quelques granulations (O,3.(),8 mm) brun cannelle, légè· 
rement pruineuses, plus ou moins dispersées ou groupées 
en amas de ]-2 m m. Apothécies (0,2.(),5 mm) noires. rapi. 
dement convexes ct sans rebord. Epithécium variant du 
gris rougeâtre au vert·bleu sale. Thécium (60-80 J') plus ou 
moins incolo re. H ypothédum ct parathécium rouge violacé 
foncé . Spores ( 13-16x 4.5 J') fusiformes. à 3 cloisons. 
Alpes bavaroises, vers 1 550 m, sur calcaires argi leux. A 
rechercher en France. -

1068. T. kolax Poelt 

/1. J, rOll partlSitc5. 

A. THALL E FOR~rt DE SQUAMUL"S (2-5 mm) BRUNES, peu ou 
pas imbriquées, dispersées O!,J plus ou moins contiguës, blan
ches en dessOl.ls ct sur le bord qui est neHement relevé, sou
vent sinueux et farineux. Apothécies (O.s- '.s mm) noires, 

parfois pruincuscs. en généra l rapidement convexe;. "'I ~"'-' 
Cl 4·2)x 3·4 p ) ordinairement fusiformes. simples quelq", 1 ... , 
~ l, plus rarement 2-4 cloisons plus ou moins distinl· ... ' 

---* 953. Psora alhi "" "" 

R THALLE FORM~ DE VERRUES (0,5-J mm) BLANCHES, f ARI"'" '.r " 
devenant brun livide au contact de l'cau, tres rapprQl;I".-, ,1 

souvent assez peu distinctement délimit~e$. Apothéô .... Il 

) mm) noires, couvertes d'une épaisse pruine bl:md l., II, 
planes ou légèrement convexes, il rebord persistant. Sl~ '" 
(J 5-24 X 3-5 J') il l, très rarement) cloisons. 

--+ 1060, T. eun.l i.l.. 

C. THALLE FORMÉ D E COMPARTIMENTS (0,5- 1.5 mm) 1' 1 \'. 

ou CONvEXES (squamules. aréoles, granulations) liss,·, .. " 
rugueux. serrés les uns contre les aut res. parfois il1l" " 
qués. de façon à constituer un thalle gran uleux-w ,". 
queux ou aréolé-squamuleux. souvent crevassé. ou en,'" , 
un thalle formé de coussinets verruqueux ou rug",·'" 

1. Thaflt d t lâll1l.' l'Iv~. ;alll//! 011 ;QIIII~ 'I' l.'rI, rOIlVl.'1Il Sir ', d, 

Apothécies (0.2-0,8 mm) noires non proine1l$es à rebor.! ,., 
général persistant. 

u) Spores (l S-30X)·4 J') droites, rusirormes, allongt<es, " : 
cloisons. Thalle bien délimité .... erruqueux-aréolé. Il. ',, 
sOI·édié. 

-+ 1030. Bacidia nn7.;"".' 

b) Spores (3O-60x2·5 J' ) aciculaires, en g~néral incurvé,·, .• 
6- 11 cloisons. T halle plus ou moins bien délimit~, cnti,,", 
ment verroqueux-aréolé e t non sorédié, ou bien en P:" I" 
verruqueux'aréol~, en part Îe granuleux-pulvéll.l lellt t ~,,, , 

dié). 
--+ ]031. Baeidia cilrinella var. alpin" 

F!G. 334. - Tanilllo, SOli ' 
genre T hai/oidi lll ". ~lIjh' 

T. opllluioidl.'S ( 1064), thall,' 
corall ifo r m e vu de rl1C~ . 

T. IIluII1.'(>/II.-111 ( I 067). 

• 
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2. Thalle de teinte non vive: blanc, gris, brun ou noir. 
a) H ypothécium brun ou brun -rouge, toujours foncé. 

1° Spores de plus de 25 p de long, à plus de 3 cloisons, 
très allongées, droites ou un peu incurvées. 

cx) Thalle mince, mal dt'!limité, lisse ou gr.J.nuleux. gris 
blanchâtre. un peu jaunâtre, souvent Ir~ réduit. Apo
thécies (0,5- 1 mm) noircs ou brun ronc~. Hypothttium 
brun rouge. Sporcs (25-4Ox2-4 p) à 3-11 doisons. 
Apothtties plancs ou It'!gèrement eonVellCS, à rebord 
épais, peninan!. Epithécium noir bleuâtre ou brun 
verdâtre. Spores à 3-7 cloisons. Sur les substrats les 
plus vari~. 

---+ 1036. Daeidia subincompla 

Apothécies d'abord planes et à rebord entier, puis 
convexes et sans rebord. Epithécium noirâtre. Spores 
à S-II cloisons. Sur Ics M ousSC$ et les dt'!bris vt'!gt'!r.aux. 
rarement sur la terre nue. 

~ 1043. 8 acidia muscorum 

P) Thalle bien développé, rormé de squamules bru
nâtres, souvent blanchâtres sur le bord, ordinaire
ment groupées en amas. Apothécies (0,5-1,5 mm) 
noires, planes, à rebord plus o u moins persistant, à 
la fin flexueux. Epithécium, hypothb:ium et parothé. 
cium brun très foncé. Spores (34-36 x 2-3 p) à cloi
sons peu dis tinctes. Aspect de T . cÎnereovirells (1017 ), 
mais voisin du précédent. - Haute-Vienne, sur terre 
non calcaire. - (Baddia acervlIlans B. de Lesd.]. 

1069. T. acervuJans (NyL) Oliv. 

2° Spores (12-25 x 3-6 101) fusiformes, à 3 cloisons, parfois 
uniseplées lorsqu'elles sont très jeunes. 

ex} Lichen des montagnes et des régions froides de 
J'Hémisphère Nord, terricole, humicole ou musci
cole. Thalle gris (blanchâtre ou brunâtre) d 'aspect 
crustacé, bien développé el bien délimité, formé de 
squamules souvent crénelées (ou de granulations peu 
convexes). en général étroitement contiguës. Apothé
cies (0,4-0,6 mm) noires ou noirâtres, rapidement 
convexes e t sa ns rebord. ordinairement groupées en 
amas et plus ou moins confluentes. Epithécium brun 
foncé, un peu verdâtre, ou noir verdâtre. H ypothé
cium et parathécium brun-rouge foncé, K+ (violet
pourpre). - En Fran~, assez rréquent au-dessus de 
1 SOO m. - (Bilimbia sabulosa MassaI. = Bilimbia 
regl!lialla (Hepp) Koerb. = T. syncomiSla (Aoerke) 
Th. Fr.] (fig. 335). 

J070_ T. lobulata (Sommerf.) Lynge 
jncJ. T . fusispora (Hepp) Th. Fr. 

/1) Lichens très nitrophiles. saxicoles, c roissant sur les 
roches calcaires et le mortier. Thalle en général gros
sièrement granuleux, souvent en forme de coussinet. 
Apothécies (0,5-1 mm) noires, d 'abord planes et à 
mince rebord. ensuite convexes et immarginées, iso
lées ou. plus souvent, groupées en amas. Epithécium 
noir verdât re. Hypothêc::ium et parathécium brun 
pourpre foncé. 

F tG. 33S. - TOllùlÎa, sous-genre TOllinia, à spores 
quadriullulaircs_ T. loblllQla (1070). 

- Thalle blanchâtre ou gris. - Régions tempérées de 
l'H émisphère Nord , jusque dans les villes. En 
France, commun par tout, sauf dans les hautes mon
tagnes.. -

J071. T, a romatica (Tum.) MassaI. 

- Thalle brun cha mois ou brun livide. - Europe. 
En France, çà et là, mais rare. -

1072. T_ cervina Lonn. incl. T. squamulosa Mudd. 
et T. meridionalis B. de u sd. 

- Thalle noir ou noirâtre. - Europe. En France, 
connu dans la Loire·Atlantique. -

J073. T. carbonacea Anzi 
il/cl. T. hete rophora (Ny!.) Am. 

b) H ypothécium incolore ou à peine teinté. 
1° Spores (20-40x2-3 p) vermiformes, le plus souvent à 3-

7 doisons, quelquefois davantage. Thalle ordinairement 
mince, finement squamuleUll, granuJcux ou pulvérulent, 
variant du gris glauque au noir. Apothécies (0,2·0,.5 mm) 
variant du jaune rougeâtre au noir, plus ou moins rapide· 
ment convexes ct sans rebord. Sur les substnlts les plus 
variés. 

---+ 1029. Bacidia umbrina 

2° Spores (12· 18 X 4-6 p) fusiformes, le plus souvent 11 1 doi
son, plus ra rement simplcs ou ft 2·3 cloisons peu netles. 
Apotht'!cie$ (0,2-0,4 mm) noires. Thalle gris cendré, K + 
(jaune puis brun), çrevasst'!, formé de s.quamules à surfaçe 
int'!galc et très serrt'!es. Terrieole. 

---+ 1066. T. cumuJa ta 

3° Spores de plus de 18 p de 100S. fusiformes ou plus 
rarement cylindriques (bacillaires), à 3 ou plus de 
3 cloisons. 

«) Humicole5 et muscicoles. 
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- Thalle: blanc ou gris verdâtre, granuleux, peu d~veloppt. 
mal d~limi lé. Apothécies (0,5-0,8 mm) brun fonCl! ou 
noirâtres, rapidement cOnvexes el sans rebord. Spores 
(16-28x 5-6 1'0) fusiformes à 3·.5 cloisons. 

--+ 1025. Bmmbia mlcrocarpa 

- Thalle brun, parfois un peu grisâtre, d'aspeet crus-
tacé, bien développé ct bien délimité, fo rmé de 
squamules lobulées, étroitement contiguës et un peu 
imbriquées. Apothécies (0,6-1,2 mm) noires, grou
pées en amas et parCois conftuentes, rapidement 
convexes ct sans rebord. Epilhécium noir verdâtre 
ou brun foncé . Spores (25-45 x 24 p.) plus ou moins 
cylindriques, souvent amincies aux extrémités, à 
3·7 cloisons. - Montagnes et régions froides de 
J'H émisphère Nord. En France, assez fréquent 
au-dessus de 1 500 rn. - [T. :rquQrrosa (Ach.) 
Th. Fr.]. 

1014. T. squalida (Ach.) Massat 

fJ) Terricole, calcifuge (fentes des rochers non cal· 
caires). Thalle brun grisâtre, formé de squamules ou 
de granulations groupées en coussinets. Apothécies 
(0,5-1 mm) noires rassemblées en amas, assez rapide. 
ment convexes el sans rebord. Spores (20-35 x 5-6 p) 
fusifonnes, a llongées, à 3 cloisons. - Régions 
froides et montagnes de rEuropc ct de l'Amérique 
du Nord. En France, signalé en Auvergne. -

1075. T. caulescens AnZÎ 

1) S.uicoles. Thalle formé de squamules entières ou 
lobulées, très serrées, plus ou moins imbriquées, 
souvent groupées en coussinets séparts par des crc
vasses. Apothécies (0,5.2 mm) noires, en général 
nombreuses et rapprochées. Spores très allongées à 
3·7 cloisons. 
Spores (30-50 x 24 p) cylindriques. Apothécies 
recouvertes ou non d'une pruine bleuâtre, très vite 
convexes et sans rebord. Thalle brun (rarement 
grisâtre ou verdâtre) - Lombardie, Pyréntes orien· 
ta les, sur roches non calcaires. -

1076. T. multiseptata Anzi 

Spores ( 18-32 X 34 /A) fusiformes allongées. 

• Thalle gris verdâtre, gris brunâtre, brun livide ou 
brun..çhâtain, rarement brun foncé ou noir, pro
fondément fendillé et divisé ainsi en amas de 
squamules (5·8 mm) plus ou moins convexes. Apo· 
thécies rarement pruineuses restan t en géntral 
planes, à rebord persistant. Rexueux à la fin. -
Europe, Région méditerranéenne : surtout sur les 
roches calcaires. En France, assez répand u dans le 
Midi el dans les montagnes. - [T. imbricara auct.]. 

1071. T. cinereovirens (Sehaer.) MassaI. 

• Thalle brun très foncé ou noir, peu profondément 
ou pas du tout fendillé, non divisé en amas de 
squamules plus ou moins con vexes. Apothécies non 
prui neuses, à la fin légèrement convexes et sans 
rebord. - Alpes sur les roches plus ou moins 

calcaires. En France, eonnu dans les H:wlr> 
Alpes. -

1018. T. Digresœns "nI. 

Ga..'RE 126. - lOPAD IUM K OERB. 

Ce genre, qui comprend en tOUt une centaine d·csroi-· ... ·,. 
peut être défini par les caractè res suivants: 

1" ThaIJe crustacé, continu ou plus ou moins granul~u\ . 
parfois peu développé, à Trebouxiu. 

2" Apothécies arrond ies, plus ou moins saillantes, de l'"U 
leur variable. Hypothécium incolore ou brun plus ou moi" , 
foncé. Paraphyses simples ou ramifiées, plus ou moins cnll« 
rentes. 

3" Spores murales, incolores ou tout au plus brunâtres. d,' 
grande taille, très fréquemment isoltes. 

40 Conidiophores exobasidiés. 

Surtout répandus dans les régions chaudes, les Lopudit, ,,, 
sont très rarement saxicoles ou terricoles, et se développl'II I 
le plus souvent sur les. écorces _, le bois, les débris végét:I\i\ . 
les Mousses (mortes ou non) et les feuilles persist.'ulll· ' 
Aucune des quatre espèces européennes ne se rencontre M il 

les rochers ni sur les feuilles. 

,. S pores uolée$. Apothécies (1-2,5 mm) saillantes, pre~qu,· 
pédicellées, légèrement concaves ou planes. 

A. T halle granuleux ou presque continu, gris foncé ou bru 
nâtre, K - , CI -. Apothécies brun·noir, à rebord minl'l·. 
entier, persistant. plus pâle que le disque. HypothéciulH 
brun, plus ou moins foncé. Epithécium noirâtre. S~Hl" 
(65-110 x 30-46/A) ell ipsoïdales, incolores, jaunâtres 1111 

brunâtres. - Régions temptrées el régions froides (k 
l'Hémisphère Nord : sur les • écorces _, le bois et b 
Mousses. En France, connu dans les Vosges et le Mas.~it 

du Mont·Blanc. -
1019. L pezizoideum (Ach.) Koerh. 

8. Thalle granuleux, blanc ou gris blanchâtre. K+ (ja une ). 
Apothécies variant du jaune orangé terne au brun olj· 
vâtre, à rebord entier, persistant. H ypotbécium incolore 
ou jaunâtre. Epithécium jaunâtre ou brunâtre. K I 
(pourpre). Spores (48·100 x 24-55 p) incolores, ellipSOi. 
dales ou difformes. - Régions tempérées et régiom 
froides : sur les Mousses. En France, signalé dans la 
Région parisienne. 

1080. L (useoluteum (Dicks.) Mudd. 

Il. S pore$ par 4-8, plus ou moins incolores, ellipsoldales 
ou effi le'es à l'une de leurs extrémités. Apothécies (0,5-
1 mm) de teinte foncée. peu saillantes. Thalle K - , Cl -. 

A. Sur les Mousses mortes. Thalle granuleux, gris brunfttrc 
ou gris verdâtre. Apothécies noires, légèrement concaves 
puis planes, à rebord entier, disparaissant à la fin. H ypo· 
tbécium brun rouge plus ou moins foncé. Epithécium 
brun noirâlre. Spores (22-40 x 1ü·18/A) par 8. - Mon-

---~ 
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tagnes et régions froides de l'Europe et de l'Asie. A 
rechercher en France. - [L. lecundllm Th. F r.]. 

1081. L sociale Koerb. 

B. Sur la terre Don calcaire. Thalle très mince, réduit à une 
simple tache blanchâtre ou verdâtre. Apothécies d·un 
brun plus ou moins fonc~, immarginécs. H ypothécium 
incolore. Epithécium brunâtre. Spores (20-30 X 10-12 p) 
par 4-8. - Portugal, Corse, Languedoc. - [Bilimbio 
athalloidt:s Boist.]. 

1081. L athalloides (Nyl.) Samp. 

A cause de ses asques bituniqu~s, de ses • paraphyses • 
abondamment ramifi~es et anastomosées et de son thé
dum 1+ (rouge vineux), cette espèce, d'après Vézda 
(1968), doit être exclue du genre Lopadium et être class~e 
dans un genre spécial. 

GENRE 127. - RHIZOCARPOH (RAM.) TH. FR.. 

Les Rhizocarpon sont en g~néral bien caracl~risés par : 
) 0 Leur thalle à Tubouxia, fendillé·aréolé, form~ de com

partiments anguleux, plans ou peu convexes, plus ou moins 
contigus sur un bypothaUe noir bien développé. 

2" Leurs apothécies noires, insérks entre les aréoles du 
thaUe, à paratbédum noir, à bypothEcium brun foncé el à 
paraphyses plus ou moins forteme nt cohérentes. 

38 Leurs spores dépassant 20 p de long, brunes tout au 
moins à la fin et le plus souvent entourées d'une sorte de 
halo: 

- à une cloison : 
sous-genre Catocarpus 

à plusieurs cloisons parall~les, ou, plus souvent, sul>-
murales ou murales : 

sous-genre Rhizocarpon 

4° Leurs conidiophores exobasidiés. 
5° Leur habitat : roches presque toujours peu ou pas cal

caires. 

Toutefois : 
) 0 Chez de nombreuses esp~ces les compartiments du 

thalle sont plus ou moins arrondis et convexes (le thalle est 
alors granulcux ou granuleux.verruqueux), les aréoles ou gra
nulations sont plus ou moins dispersées; parfois même lbypo
thalle est indistinct. 

2" Les apothécies sont quelqudois insérées netlement sur 
le thalle et, chez un petit nombre d·espèces exotiques, le 
parathécium est seulement brun foncé. 

3" Les spores peuvent rester incolores et, chez les Calo
carpI/S, ne pas atteindre 15 p de long. 

Malgré ces variations il est en général aisé de distinguer 
les Rhizocarpon des autres Lichens crustacés. Tout d'abord les 
Rhizocarpon s. Sir. ne ressemblent gu~re qu·aux Bue/lia du 
sous· genre D iplolomma; mais ceux-ci sont su rtout corti-

coles ou calcicoles, ont leurs apothécies insérks sur le thalle 
et leurs spores presque toujours réniformes et tout au plus 
submurales; en outre la seule espèce qui pourrait prêter à 
confusion est R . U/nbilicawm(11l1) dont les spores sont jus
tement nettcment mura les et munies de nombreuses cloisons. 
Quant aux Lopadillm, très voisins des R hizocarpoll s. sIr., 
leur thalle est toujours beaucoup moins développé que chez 
ces derniers et, au surplus, aucun Lopadil/m indig~ne n ·est 
saxicole. 

Avec les Calocarpus les possibilités d'crreurs sont plus 
grandes ; on peut en effet les confondre: 

)" soit avec les Calillaria, mais ccux-ci sont corticoles ou 
calcicoles, ont un thalle piUS ou moins réduit, à Trentépohlia. 
cées et des spores toujours incolores; 

2" soit avec les Cat{l/uria du sous-genre Catillaria lorsque : 
- leur thalle est granuleux, plus ou moins dispersé, à 

hypothalle plus ou moins indistinct ; mais cela ne se produit 
dans nos régions que chez les espèces à thalle jaune ou vert 
dont les spores sont toujours foncées ; 

- leurs spores sont de petite taille et incolores, leurs apo· 
thécies insérées sur Je thalle, ... , comme chez R . coeruleo
album (1092) dont le thalle est néanmoins nettement fendillé
aréolé ; 

3" soit surtout avec les Buellia du sous-genre Bue/lia, saxi· 
coles et à hypothalle brun foncé, qui, en principe, ne se dis· 
tinguent vraiment des Catocarplls que par leurs conidiophores 
endobasidiés, mais Qui ont le plus souvent des spores plus 
petites que les Catocarplls, toujours rapidement brunes, et 
leurs apothécies insérées sur le thalle : toutefois, pour ~viter 
toute confusion, ces Bile/lia et les Catocarpus figu rent ici à la 
fois dans la cl~ des Bllel/io et dans celle des Rhizocorpon. 

A signaler enfin Que la limite entre CalOcarpl/s et R hizo
carpon s. sir. n'est pas toujours bien tranchée. Certains Rhi
zocorpon comme R . alrol'irdlum ('096) ont en effet des spores 
longtemps uniseptées, mais qui finissent par présenter 2 ou 
3 cloisons transversales et meme par devenir submurales. 

u genre Rhizocarpon comporte en tout près de 150 espèces 
dont plus de 80 pour le sous-genre Rhizocarpan. Les plus 
communes ont une tr~ vaste répartition. Presque tous les 
Rhizocarpon sont, comme on ra vu, saxicoles et calcifuges. 
Toutefois, quelques esp~ces, surtout des montagnes et des 
régions froides, sont franchement calcicoles comme R . IImbi
licaw m (111'), croissent sur les roches très lég~rement cal
caires, ou sont accidentellement lignicoles. 

Peu d'espèces sont aqualiques ou même hygrophiles; par 
contre Quelques·unes, du reste fréquentes, sont plus ou moins 
nitrophiles. 

Enfin, quelques R ltizocarpon sont constamment parasites, 
envahissant et détruisant d'autres Lichens: c'est le cas, en 
France, de R . viridiotm m (1099), de R . atral'irelllllll (1096), 
de R . pusiflilm ( lOU) et de R . t:pispilum (10U ). Quant aux 
quelques Champignons parasi tes de Lichens qui ont ~té par
fois rapprochés des Rhizocarpon , ils sont en réalité voisins 
des BlIellia. 
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1" SOUS-GENRE. - Catocarpus ( K OERD.) A RN. 

À S PORES UN ISEPTW 

1. Tllalle gris, blUllclliifre, brulltÎtre, brUI! Olt noi
râtre. 

A. MtoULLE 1+ (INDIGO). 

1. TI,alle K + (jul/ne, puis SOI/l'elll rOl/ge). Apothécies insé
rées sur le thalle. 

-+ J7J, lluellb 

2. Thuflt: K -. CI-. H ypothalle noir bien visible. Epithé· 
cium brun foncé. 

a) Spores (Io- I 6x6·S~) très tOI brun foncé. ApOIh6des 
(O,:z·O,5 mm). Thalle Cendi1lê·aréolé. 

1° Apothécies insérées sur le thalle, très tôt sans rebord, mais 
eDIOl.m!es d'un bourrelet Ihallin. 

~ 2031. Uuellia aelhaleoides 

2° Apothécies planes et à rebord persistant , insérées 
entre les a réoles du thalle, qui sont gris brunàtrc, 
planes ou légèrement convexes et contiguës. -

Europe: calcifuge, saxicole. En France. connu 1"" 
dt: Melun cl de Fontainebleau (Seine-et-Marne). 

HIS3. R. simillimum (Anzi) 1..'11 ." , 
illcl. R. atroalbulum (Nyl.) Llh!!" 

h) Spores 2Q..-25 x 9-12 Jl. 

1" Pamsile des Pu ll/soria saxicoles du Sud de la Fr:lI " " 

Spores brun foncé dès le début. Thalle brun, a rc.,,," 
granu leux, ne dépassant pas 1 cm i , Apothécie.~ CCI. 1 
0.6 mm) d'abord planes el à mince rebord, à 1;1 10" 
convexes et immarginécs. Paraphyses plus ou m""" 
indistinctes. - Jusquïci connu seulement dans le .",,1 
de la F rance où il semble commun; mais cert:I În.' 

ment très répandu dans le Sud de l'Europe: ct 1., 

Région méditerranéenne (fig. 336). -
1084. R. epispilum (Nyl.) ZahU" 

2" Non parasi te. Spores incolores ou à peine jaunat r.·, 
Thalle gris.brun, souvent un peu rougeâtre ou viola.·.· 
formé d'aréoles planes et plus ou moins contiguë.~ '"I 
un bypothalle noi r. souvent f rangé au pourtour. At"· 
thécies (0,2·0,3 mm) planes, jamais très saillan tes .. ' 

Flo. 336. - RllizocarpulI, sous'genre CUlocarplls, à sJXII"es bieelluJaird. R . .. pispilmll ( 1084), parasi te sur des 
Peril/soria (sur P. (fa"ico"s à gauche ct sur P. psmdocoralfillll à droite) (x 10, d'après RaNDON). 
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rebord mince, un peu luisant, plus ou moins persis
tant. - R égions tempérées et régions froides. Saxi
cole, calcifuge; parfois sur les vieilles tiges de Rllo
dod~ndro", Assez répandu en F rance, surtout dans les 
montagnes. - [Silellia cOl!fuvoid~s Krempe1. = Leei
d~Q atroalbieU//$ Nyl.). 

J085, R. polycarpum (Hepp) Th. Fr, 

c) Spores (25-36 x 12-17 ,1.1) incolores puis brunâtres. 
T ha lle gris cendré ou gris brun, souvent un peu ver
dât re, mince, formé d'aréoles planes, contiguës. Apo
thécies (0,3-0,7 mm) planes ou légèrement convexes, à 
rebord mince, disparaissant en général à la fin . -
Hémisphère Nord, TasmanÎe : saxicole, calcifuge. 
Assez répandu en France, surtout dans les mon-
tagnes. -

J086, R. a troalbum (L) Lind. 
Încl. R. riebardü (Lamy) Zahlbr., à spores assez rapidement 

brunes et R . conslrictllm MaIme, maritime 

B. MrouLLE ) -. Tn"'LLE CI - . 

1. T"al/~ (ou 101// ml moins /II~dlllle) K + (jaillie puis 
rOl/ge). Saxicoles et calcifuges. 

a) Thalle de teinte foncée, formé d'aréoles plus ou moins 
pla nes, contiguës sur un hypolhalle noir. Spores rapi
demen t brunes. 

1" Thalle gris trh fonet, presque noir. Spores: 14-1 8x7-
10 p. Apothécies (0,3-1 mm) d'abord enfoncées dans le 
thalle et marginées, puis convexes et sans rebord. 

~ 2036. Buellia alra la 

2" Thalle brun foncé, plus ou moins rougeâtre. Spores : 
21 · 30 x 9-12 JI. Apotbécics (0,5- 1.5 mm) insérées entre 
les aréoles du thalle, d'abord planes et à mince rebord, 
ensuite convexes. immarginées et saillantes. Epithé
d um noir verdâtre. Thëcium : 140 p. - Montagnes et 
régions froides de l'Hémisphère N ord. A rechercher 

cn France. - [R. hypuborf!lIIt1 Vain.] . 
1087. R. copelandii (Koerb,) T r. Fr. 

b) Thalle gris clair ou blanchilre. 

1° Spores ( 15-24 x 6-9 ,1.1) incolores. Thalle formé d'a réoles 
plus ou moins convexes, rarement étroitement conti· 
guës, sur un hypothalle noir bien visible. Apothécies 
(0,3-0,7 mm) plus ou moins planes, non saillantes. 
à rebord mince persistant. Thécium : 100 JI . - H ém i· 
sphère Nord. En France, signalé au Mont-Dore 
CP.·de-D.). -

1088. R. cinueol'irens (MUII. Arg.) Vain . 

2" Spores Oo-18x6'9 pl brun fonet. Apothécies (0,5-2 mm) 
plus ou moins saillantes. Thalle limité par une ligne 
hypothalline noire. 

~ 2035_ Buellia subdisciformÎs 

2. ThoUe (y compris médl/lle) K - 011 K + (jaune). 
Il) H ypothal1e noir bien l'isible, souvent frangé au pour· 

tour: 
IQ Thalle granuleux·verruqueuJt, à compartimentS crénelés. 

brun grisâtre ou brun ferrugineux. Apothécies (0,3' 

0.5 mm) planes, nettement insérées sur le thalle. Spores : 
lo-17x7·9 p. 

--+ 2039. Buellia coniops 

2" Thalle fendi11é-aréolé à compartiments non crénelés. 
Apotbécies insérées le plus souvent (tout au moins en 
apparence) enlre les aréoles du thalle. 

Il) Spores (l9-29x9-14p) incolores, à peine teintées 
de brun à la fin . T ha lle gris (blanchâtre, cendré, 
roussâtre ou brunâtre). assez mince, fendil1é-aréolé, 
à aréoles planes ou à peine convexes. ApothécÎes 
( 1·1 ,5 mm) peu saillantes. planes, à rebord assez 
épais, persistant. entier, plus rarement crénelé. Epi
thécium noir verdâtre. Théci um : 100 11-. - Régions 
tempérées et régions froides de ('H émisphère Nord. 
En France, connu dans les Vosges. - [R . applana
film (Fr.) Th. F r. = R . massa/ongii (Koerb.) M aime 
= R . hochsullui (Koerb.) Vain. = R . koerberi 

(Stein) Lind. = Bud /ia colllldens Am.) (fig. 337). 
1089. R . coneretum (Schaer.) Zablbr. 

101t 10'1 

F IG . 337. - RhilocarpoII, sous·,enre Calocarplls, 
suite. R. COllcrl.'lIwl (1089), à spores submurales à la 
fi n. R. badioatrum (109t), spores d 'un asque, ag-

glut infcs (x 10 et x 600, d'après GAll.OE). 
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fJ) Spores très rapidement brun foncé. 

- Spores dépassant en général 15 Il de long. 

• Thalle blanchâtre, fendillé-aréol.é ou art'oIé-granu\eulI:, 
K+ Gaune). Apothl!cics (0,5-1 mm) insérées su r le 
thalle et légèrement saillantes. 

--+ %040. Ducllia leptoclinoidcs 

FtG. 331!. - RhÎ:OC<lrpOII ccxru":ou/' 
bum ( l092) (x JO, d 'ap rès RONDON). 

• T halle gris plus ou moins foncé, K -. Apothéc j~· ~ 

(0,]-1,5 mm) insérées entre les a réoles du thall<

+ Spores: 14-20 x 5-8}l_ Thalle gris plomb~ ron::<' • 
fendillé-aréalt. Apothécies (0,3-0,8 mm) p:us lHI 

moins saillantes, d 'abord planes et à mine,
rebord, ensuite convexes et immarginécs. -



• 
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Pyrénées, Alpes du Briançonnais: surtout sur les 
quartzi tes. -

1090. R. sublestum (Ny!.) Zat:lbr. 

+ Spores : 25-36 x 10-18 Il. Thalle gris-brun, sou
vent très foncé, assez épais, à aréoles parfois 
convexes. Apothécies (0,5-1 ,5 mm) planes, peu 
ou pas saillantes à rebord mince, persistant. -
Hémisphère Nord, Tasmanie. En France, assez 
répandu, surtout dans les monragnes (fig. 337).-

1091. R. badioatrum (Floerke) Th. Fr. 

- Spores: 9·12 x 4-6 p. Thalle variant du gris blanchâtre 
au gris brunâtre, en général K + (jaune plus 0\1 moins 
brunâtre). Apothécies (O,3..Q,6 mm) planes, insérées 
sur le thalle mais semblant souvent situées entre les 
aréoles de celui-ci . 

• Epithécium N -, 
--+ 2041. Buellia stellulata 

• Epithécium N+ (pourpre). 
--+ 2042. Buellia olivaceofwca 

b) H ypothalle plus ou moins indistinct. 

1" Thalle K+ Gaune) ou K - et spores très tôt brun 
foncé. 

--+ 173. Buellia 

2" Thalle K - et spores (12-16 x 6·10 p) incolores, puis 
légèrement verdâtres à la fin. Thalle blanchâtre ou 
gris clair, souvent Ugèrement bleuté, un peu farineux, 
assez mince, fendillé-aréalé. Apothécies (0,3-l mm) en 
général isolées sur les aréoles du thalle, d'abord 
planes, légèrement enfoncées dans celles-ci, et à mince 
rebord pruineux, grisâtre, à la fin convexes, immargi
nées et un peu saillantes. Epithécium brun rougeâtre, 
K + (pourpre), - Montagnes et régions froides de 
l'Europe et de l'Asie septentrionale, Surtout sur les 
roches légèrement calcaires. En France, connu dans 
les Alpes et au Mont-Ventoux (Vaucluse). - [R. chio
nellm (Norm,) Th, Fr,) (fig. 338). 

1092. R, coeruleoalbum (Krempel.) Zahlbr. 

fi. ThaUe jaune, jaune.vert ou jaune blanchâtre. 
Spores brun joncé. 

A. MÉDUliE J+ (I:>'LIIOO). THALLE CI-. HvpornAliE NOIR 

TRÈS DIsnNCT. 

t. Spore!i : 9-/4x4-81l. Thalle (0,5·5 cm) jaune vif ou 
jaune blanchâtre, fendillé-aréolé ou aréolé-verruqueux, 
bien délimité, presque lobé au pourtour. Médulle K -, 
Apothécies (0,3-0,8 mm) de la même grosseur que les 
compartiments du thalle, plus ou moins convexes et à 
rebord disparaissant en général rapidement. Epithécium 
brun fo ncé. Thécium : 60-90 p. - Hautes montagnes 
du Sud de l'Europe sur les rochers peu ou pas cal
caires. En France, connu dans les Alpes et les Pyrénées, 
au-dessus de 1 800 ffi. -

1093. R. efliguratum (Anzi) Th. Fr. 

2. Spore!i .' /8-32 x 10-/5 p. Thalle (3-10 cm) jaune blan
châtre, farineux, formé de compartiments (0,3-1,5 mm) 
anguleux ou arrond is, plans ou convexes, contigus ou 
dispersés sur l'hypothalle. Médulle en général K + 
(rouge). Apoth:cies (0,3-1 ,2 mm) planes ou convexes, à 
rebord souvent persistant. Epithécium brun olivâtre. 
Thécium: 100-140 p. - Régions arctiques, Scandinavie. 
montagnes de l 'Ecosse: sur les roches légèrement cal
caires. A rechercher en France. - [R , chionophiloide$ 
(Vain .) LeU. = R. aJroalbe!icens (Ny!.) Zahlbr.]. 

8. MÉDULLE 1 -, 

1. ThalleCI-. 

1094. R_ eupetmides (Ny!.) 810mb. et Forss. 

a) Lichens constamment parasites, H ypothalle plus ou 
moins indistinct. 

10 Parasite des Baeomyces. Thalle souvent très réduit. Apo
thécies insérées sur le tha lle. 

--+ 2017. Buellia seabrosa 

2° Parasites de Lichens crustacés, Thalle (0,3-1 cm) tou
jours bien développé, mais souvent assez mal délimité, 
formé de granulations ou d'aréoles (0,2-0,6 mm) vert 
jaunâtre ou jaune soufre, plus ou moins contiguës. 
Apothécies (0,3-0,7 mm) planes ou convexes, immar· 
ginées, insérées entre les a réoles du thalle. Epithécium 
brun foncé, 

tE) Epithécium K - ou K assez faiblement + (pourpre). 
Thécium 70-1 00p, Spores (9.14x4-8p) toujours 
uniseptées. - H autes montagnes du Sud de l'Eu
rope. surtout sur Spora!itatia fesflldinea (1281). En 
France. connu dans les Alpes et les Pyrénées, au-des
sus de 1 500 m (fig. 339). -

1095. R. pusiUum Runem. 

P) Epithécium K fortement + (pourpre). Thécium : 
80-12011 . Spores (15-20x9-1l Il) d'abord uniseptées 
puis, à la fin, munies de 2 ou 3 cloisons transver
sales, et même submurales. - Alpes du T yrol, du 
Dauphiné et de Provence, Pyrénées orienta les, sur
tout sur les Aspicilia (fig. 340 et 341). ~ 

1096. R. atro"jrellum (Ny!.) Zahlbr. 
inc/. R. kakurgon Poelt 

b) Lichens non parasites. Hypothalle noir bien distinct. 

10 Médulle K + Gaune puis souvent rouge). Thalle (2-
10 cm) jaune plus ou moins blanchâtre, formé de com
partiments (0,3-2,5 IT.m) plans ou convexes, angu
leux ou arrondis, rugueux ou lisses, plus ou moins 
contigus ou dispersés sur l'hypothalle. Apothécies (0.6· 
2 mm) insérées enlre les compartiments du thalle, légè
rement saillantes, planes ou un peu convexes, à rebord 
généralement persistant. Epithécium brun , parfois oli
vâtre, K-. Thécium : 70-1001l. Spores: 11-18x6-
8 p. ~ Régions arctiques, Scandinavie, hautes mon
lagnes de l'Europe méridionale, de l'Asie et de 
l'Afrique: sur les rochers exposés, peu ou pas cal-
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FIG. J39. 

Flo. 3J9. - R "i:.ocurpOII pmi/lmll (IO~5), 11 
Ihalle jaune, pa rasile sur le thalle brun des 

SpQra.J/utia /(,1111dj"~a. 

Flo. 340. - R ItiZfXarpall DlrO I,jrdl..,,, ( 1096), 

parasile sur A.Jpidfia "DlI<fida; leS grOSSeS 
taches noires dans la paTlie centrale et infi!· 
rLc ure du cliché représenten t les apoth6cies 
du RhizocurpOIr (x 10) (d 'aprè5 RONDON). 

caires. En France, connu dans les Alpes, les Pyrénées 
ct en Corse. -

1097, R. superficiale (Schaer.) Vain. 
il/cl. R. cryslalligenum l ynge. à mé<lulle K + (ja une 
puis rouge). 

2" Méd ulle K - . 

(1 ) Thalle (5-10 cm) ja une vif, jaune verdâtre. ou jaune 
blanchâtre formê de compartiments 10.4-3 mm) plans 
ou convexes. anguleux ou arrondis. plus ou 
moins contigus ou dispersés sur J'hypothalle. 
Apothtcies (0.6- 1.5 mm ) insérées entre les comparti· 
ments du thalle, peu sai llantes, légèrernenl convexes. 
à rebord dispa ra issant en général assez rapidement. 
Epithécium b run rougeâtre. K + (pourpre). T hécium 
l lO-I SOp. Spores: 18-32x9-15p. - Montagnes et 
régions froides de l"Europe et de l'Asie : sur les 
roches non calca ires, SUrtout sur les parois plus ou 

FIG. 340. 

moins verticales. En F rance, çà et là dans les mon· 
tagnes. - IR . or~ilts (Vain.) Zahlbr.J. 

1098. R. alpicola (Hepp) Rabh . 

p) Thalle jaune·vert pâle. formé de compartiments inégau~. 
plus ou moins con tigus. Apothécies (O.S- I,S mm) neUC
ment insérées sur le tha lle. convexes. Spores : 13-23 xf,-
9 p. Espèce maritime. 

~ 2038. Buellia haloni:! 

2. Thalle Cl +. ven jaun~ tre. Spores (l2-18x 6-9 p ) souveR! 
rl:SscrN!es au milieu ct un peu incurvées. 

a) Thalle CI+ (rouge) gl'll.nuleul\-verruqueul\ . Hypothalle nOI1 
visible. 

-+ 2032. Buellia concinll:1 

b) Thalle CI + (orangé). finement aréolé ou granuleux. Hypo· 
thalle noir plus ou moins vis ible. 

-+ 2033. But llia ,·t r rucuIOS:1 
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2e SQUS-GENRE. - Rhill:ocorpon 
;. SPORES PLURISEPT'tEs, SUBMURALES OU MURALES 

,. Thalle vert, jaune-vert, jaune vii ou jaune blan_ 
châtre. Spores brun foncé. 

A. MÉDULLE 1 -. THALLE VERT GRISÂTRE OU VERT JAUNÂTRE, 

SOUVENT ASSEZ MAL DÉLlMm. 

.096 ,on 

Fm. 341. - Rhhocarpon, sous-genre Rlzizocur
pon, à spores murales. Les spores de R . alrovirc/
IUln (1O!J6), qui est en réa liu: un CalOCarpl/(r, sont 
submurales à la fi n ct ont été figurées ici. Les 
autres spores appartiennent à des Rhizocarpoll 
typiques: R . viridialrum (10!J9) et R. op,.,r· 

U:nse ( 11 00) (d'après RUNEMAJlK). 

FIG. 342. - RlriztXarpOIl vi,idiu
/rII/II (1099), parasite 5ur un thalle 
d'A spicilia cot>ûoci"crl!lJ dont les 
compartÎments sont bien vÎsibles dans 
l'anglt supérieur droit du clicM ue 

droite. 

1. ParasÎles. Hypothalle non visible. Epirhécillm brun 
foncé. 

a) Thalle (0,3-1 cm) vert jaunâtre ou jaune soufre. fonm! 
d'aréoles ou de granulations (0,2-0,6 mm) plus ou moins 
contiguës. Apothécies (0,3-0,7 mm) planes ou convexes, 
immarginées. Epithécium K fortement + (pourpre). Thé· 
cium: 80-120 p. Spores (lS-lOx9-1l p) d'abord uniseptées, 
puis, à la fin munies de 2-3 cloisons et même submurales 
(fig. 341). 

~ 1096. R. atmvirellum 

b) Thalle (0,5-2 cm, rarement plus) yerl , ven grisâtre ou 
vert jaunâtre, tonné de compartiments (0 ,3-1,2 mm) 
généralement arrondis, convexes et contig!ls. Apothé
cies (0,4-1 mm) plus ou moins convexes, sans rebord 
à la fin . Epitbécium K- ou K+ (pourpre), Thécium : 
80-140 p. Spores (12·24 x 7-13 JI) submurales ou 
murales, à cloisons jamais très nombreuses. - Plus ou 
moins cosmopolite : surtout sur les Lecideu et les 
Aspicilia plus ou moins calcifuges; coniophile. Assez 
répandu dans toute la France (fig. 341 ct 342). -

1099. R. viridiatrum (WuU.) Koerb. 

2. Non parasiles. HYPolizalle noir bien visible. Thalle (2-
10 cm) formé de compartiments (0,4-1,5 mm) plus ou 
moins anguleux, plans ou convexes, contigus ou dis
persés. Apothécies (0,6-1,5 mm) au début planes et à 
mince rebord, à la fin fortemen t convexes e t immargi. 
nées. T hécium : 100-150 JI. Spores murales. 

a) Spores (24-40 x 12-19}l ) par 8. Epithécium brun, K + 
(pou rpre). - Péninsule ibérique, Pyrénées orientales: 
saxicole, calcifuge, peu orophile, plus ou moins nit ro
phile (fig. 341 et 343). 

1100, R. oporteDse (Vain.) Ras. 
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F IG. 343, - R !.i1.ucurpoll opOrt<· ,,~ ( 1100) el R . ridescf.'lIs (l 102) (x JO, d'après RotmON). 

h) Spores (27-40x 14-21~) par 4. Epithécium brun oli· 
vât re, K + (ver!). - Espagne, Yougoslavie, Ardèche, 
Pyrénées orien ta les, Poitou : saxicole, calcifuge, peu 
orophite. -

]101. R . tetrasporum Runern. 

B. M~ULLE 1+ ( INOIGO). 

1. Thalle (2-JO cm) sorédié. jaune vif, formé de comparti. 
ments (0,5- 1 mm) très convexes et :\ ITondis, munis, pOUf 
la plupart, chacun d'une sor.Jlie finement granuleuse. 
Sou vent stérile. Apothécies (0,5-1 mm) toujours peu 
nombreuses, planes, à rebord persistant. Epithécium 
brun, K + (pourpre). T ht!cium : 90- 120 p.. Spores (20-
30 x 12·1 6 p. ) par 8, submurales. - Transsylvanie, T yrol, 
Vallée de l'Ubaye (Basses-Alpes), Monl-Aigoual (Gard). 
a u-dessus de 1 200 m ; sur des roches non calcaires ~t 
non ensoleillées, le plus souvent sur des parois vertica l~s 

ou en surplomb (fi g. 343).-
1102. R . ridesccns (Ny!.) Zahlbr. 

2. Thalle non 5oridiê. 

a) Spores (10-24)(6·10 #) par 8, à 1-4 cloisons transver· 
sales e t tout au plus une cloison 1 0ngi lUdinal~ ou 
oblique. Epithécium brun foncé, K + (pourpr~). Apo
thécies concaves, plan~s ou à peine convexes, à rebord 
mince. persislant. Sur les roches légêrem~nt calcaires. 

I ~ Thalle l2-5 cm) blanc jaunâtre, plus ou moins fari
neux . formé de compartiments (0.3-1 .5 mm) anguleux 
ou arrondis. plans ou convexes, plus ou moins conti· 
gus sur un h ypothalle b lanchâtr~ ou grisâtre. Apothé
cies (0,3-0,5 mm) souvent entou rées d 'un bourrele t 
thallîn. Thécium : 90-150 p. . - Montagn~s et régions 
froides de l'Europe. Connu en France dans le Brian
çonnais, les Cévennes et les Pyrénées (fig . 344). -

1103. R. atrofta vescens Lynge 

1103 

FIG. 344. - R 1rÎzocorpOJr offoflo"C'sC('/I, ( 1101) 
(spores )( l 0(0) et R. ;wnmeditllllm (1104) (tha lle: 

X 7) (d'après RUNEM"RK). 

2G Thalle (0,5-2 cm) jaune ou jaune-vert formé de COOl ' 

partimen ts (0,3-0,7 mm) anguleux, plus ou main .. 
convexes, dispersés ou contigus. H ypothalle noirâtr,· 
ou indistinct. Apothécies (0 ,2-0,5 mm) non entourée_ 
d'un bourrelet thalli n. Thécium ; 50-90 p.. - Région_ 
arctiques, Scandinavie; Alpes du T yrol vers 3500 Dl 

A rechercher en France (fig. 344). -
1104. R. inlermediellum Rü .. 

b) Spores murales ou submurales. 

F Thalle (0,5-5 cm) jaune blanchâtre, farineux, fo nn,: 
d'ar~o[es (0,4.2 mm) anguleuses. pla nes ou I ~gèremelll 

convexes, contiguës ou dispersées sur un hypotha!l~' 

noir. Apothécics (0.3-1 m m) planes ou légèrement con
vexes, à rebord souvent distinct et persistant. Epithé
cium brun-rouge. K + (pourpre). Th~cium : 140-200 l' . 
Spores (25-40 x 12-17 /01 ) paf 8, murales, à cloison _ 
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nombreuses. - Montagnes el r6gions froides de l'Eu
rope et de l'Asie : sur les roches légèrement calcaires 
el sur les vieilles tiges de Rhododendron. Semble assez 
fréquent dans les Alpes françaises. -

1105. R. saonaënse Ras. 

20 Thalle jaune vif, jaune vert, plus rarement vert gri
sâtre, non farineux. Strictement saxicoles et calcifuges. 

a) Thalle (0,5-8 cm) d'un jaune rarement t rès vif, sou
vent un peu verdâtre, parfois vert grisâtre, P+ 
(rouge brique), formé de compartiments (0,6-1,5 mm) 
rapprochb ou dispersés sur un hypothalle noir très 
développé, plus ou moins convexes ct en forme de 
croissant, entourant les apothécies (0,5-1,2 mm) qui 
sont concaves, planes ou peu convexes, margin6es 

ou non. Epilhécium brun olivâtre, K+ (vert intense). 
Théd um : 160-200 p.. Spores (27-45 x 11 -19 p ) par 8, 
murales à cloisons nombreuses. - R égions temp:
r6es de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Nitro
phile, coniophile. Assez commun en France (fig. 345 
et 346). -

1106. R. Iecanorinum (Floerke) Anders 

P) Thalle (1-20 cm) formé d'aréoles (0,5-2,5 mm) non 
en forme de croissant, plus ou moins contiguës, par
fois incomplètement séparées, P - ou P+ (jaunâtre). 
Hypothalle noir généralement bien visible. Apothé-. 
des (0.3-1 ,5 mm) légèrement concaves, planes ou 
légèrement convexes, souvent marginées, à contour 
parfois irrégulier. Epithécium brun plus ou moins 

FIG. 345. - Rhizocarpoll lecarwrillllnl (1 106) el R. geographicll1n (1 108) ; pour ce dernier, le cliché de gauche représente 
un groupe de t halles sur une plaque de schiste (x 1/4) (voir aussÎ plus haut, figure 3). 
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E 

B 
1106 

Fla, 346. - Rh;ZOCQrpOl/ fe'clIlI" ';'lIIm ( 1I06) (A cl B) et R. ~OllrQphic'ml(1I0S) (C à El : détail du thalle et des 
spores; " roche: hp, hypolhalle: l, compartiments marginaux: 1. comparlirncnl'l à jeunes apOlh&:ies; J , apothécies 

adultes du centre du thalle (C. d'aprh GALLOE. Je reste original). 

olivâtre ou rougeâtre, K - ou plus souvent K + 
(pourpre). Thécium : 100-200 p. 

- Thalle vert pâle, ven grisâtre ou vert à peine jau
nâtre. Spores (24-40 x 14-18 JJ ) par 8, murales. -
Régions tempérées et tempérées froides de l'Europe 
et de l'Ami!rique. Çà et là dans toute la France. 
enlre 500 et 2 SOO m. - [R . Iindsayanllm Ras.]. 

1107. R. ripa rium Ras. 

Thalle jaune plus ou moinS vif. à pdne verdâtre. 
Spores (20-70 x 10-25 fi) pa r 4-8, murales ou sub
murales. - Cosmopolite. Indifférent à l'altitude. 
Sur les rochers et aussi, mais en pleine campagne, 
sur les tuiles (fig. 345 et 346). - . 

1108. R . eeographicurn (L ) Oc. 
Espèce très variable que les auteurs aClUels ont ten
dance 11 fragmenter en plusieurs espèces. 

Il . 1'1U/lle ro uge fe rrug ine ux, m iliCe, fe ndillé o u g ra
nuleux, phu 0 11 moill lJ bien délimité. Mf1drJlc 1+ 
( Mewltre). Hypothal1e indistinct. Apothécies (0,2-
05 mm) assez sai llantes, plus ou moins planes, souvent 
ombiliquées ct il. rebord entier ou flexueux, plus ou moins 
persistant. ou bien irrégulièrement plissées et indistincte
ment ma rginées. Epithécium vert foncé (bleuâtre ou oli· 
vâtre). Spores ( 18·24 x 8- 1111) par 8. à 3 cloisons trans
versales. ou submurales, incolores ou jaunâtres. Aspect 
de uôdt!(J dichOlli; (886). - Régions froides et régions 
tempérées de l'H émisphère Nord : sur les roches non 
calcai res riches en oxydes de fer. En France. connu dans 
I·Ouest. le Jura e l les Dombes (fig. 347). -

11 09. R. oederi (Web.) K ocrb. 

FIG. 347. - Rlriz.ocarpol! oedt!ri(1I01l} (origi
nal) : tha lle ferrugine ux. apothécies s.a.illanlf:5 il 
disque vermiculé comme celui des U",bilir/lr;<I. 

III , T halle gris, b lanch âtre, rouslJ(jlre, brullâlre (III 

no irâtre. 

A. THALLE À MÉDULLE 1+ (INDIGO). Non parasites. Saxicoles. 
calcifuges. 

1. Thalle (surtout médulle) K+ (rouge), aréolé-verruqueux. 
grisât re ou blanchâtre. H ypothalle noir bien visible. 
Apolhécies (0,4-1.5 mm) d"abord planes et marginées. ù 
la fin convexes, sans rebord et assez saillantes. Thé· 
c ium : 120-16011. Spores (20-34x9-15~) submuralcs. 
rapidement brunes. - Europe, Amérique du Nord. 
Nouvd le· Zélande. A rechercher en France. -

1110. R. eupetraeum (Nyl.) Arn. 
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,tIO. 348. - Rhizocarpoll grau-
0/.-( 1111) (d'après GALlÔE) el 
Il . diJlÎuClum (1112), avec très 

large hypothalle noir (x7) . 

2. Thalle K - . Epilhécium brun-rouge, K+ (pourpre). 
Spores murales. 

a) Spores (25-45 x 11-18 /J ) par 4-8, rapidement brun
noir. Thalle K , CI+ (rougeâtre) à médu!1e C1+ (rouge), 
formé de verrues gris blanchâtre ou gris brunâtre, plus 
ou moins dispersées ou rapprochées sur un hypothalle 
noir. Apothécies (0,3-1 mm) d 'abord non saillantes. 
planes et à mince rebord, ensuite légèrement saillantes, 
convexes ct irnmarginées. - Plus ou moins cosmo-

FIC>. 349, - Rhizocarpo/l rellll(~ 

IÎ (1 11 3), parasite sur Rillodilla ar<'i/la : 
le pa l""àsite est visible notamment il Iii 
l':t rtic inférieure du cliché. les lobes 
cl;.irs appartenant à l'hôte. R. dispa 
""" (111 5) (voir aussi fig ure suivante). 

polite. En France, connu dans la H aute-Vienne. -
[R. parapelraeunJ (Ny1.) Vain.] (fig. 348). 

1111, R . grande (Floerke) Am. 

h) Spores (24-]2 x 10- 15 1-1) par 8. longtemps incolores, à 
la fin légè rement teintées de ven olivâtre ou de brun. 
Thalle K, Cl -, CI- , gris assez foncé (brunâtre, cen
dré ou violacé), formé d-aréoles planes ou légèrement 
convexes, plus ou moins contiguës sur un hypothalle 
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noir très développé. Apothécies (0,4-0,7 mm) d'abord 
non saillantes, planes et à mince rebord, ensuite plus 
ou moins saillantes, convexes (et même presque coni
ques) ct immargim!es. - Résions tempérées et régions 
froides de l'Hémisphère Nord; plus ou moins nitro
phile. Commun dans toute la France. - {R . ambiguum 
(Schaer.) Zahlbr.] (fig. 348). 

1112. R . di! liDctum Th. Fr. 

B. THoULE (0,5-1 cm) ;. MWULLE FAIBLEMENT + 
(BLEUÂTRE), parasite de Rinodina or~ina (2011), formé de 
compartiments (0,5- 1 mm) gris foncé, plus ou moins con
tigus, anguleux ou arrondis, d'abord plans puis fortement 
convexes. Apothécies (0.2-0,8 mm) généralement insérées 
sur le bo rd des cornparlimenls du thalle, convexes et 
immarginées. Epithécium noir violacé. Thécium : 90-
IOOp. Spores (16-22x9-12f1) par 8, brun foncé, à 4-
6 cloisons transversales ou submurales. - Tyrol, vers 
2000 m. A rechercher en France (fig. 349). -

IU3. R . ftnneri Poch 

C. T HALLE;' MtOULLE ET CORTEX 1 - _ NON PAkASITfS. 

1. Thalle K + (jaune. pl/is SO/l l'cnl rollge). CI-. blan
châtrc, COlI(inu 011 pli$S~. fClldillé·aréo/é, gral/ulCllx 011 

vumqllclfX. H ypothalle brun. Apothécies (0,5-1 mm) 
non saillantes, planes. à rebord min:::e ct flexueux, dis
paraissan t à la fin. Epithécium brun jaunâtre. Spores 
(20·38 x 10- 15 Ji) par 4-8, à 3-7 cloisons transversales, ou 
submuraks, incolores puis brunes. - Europe et Amé
rique du Nord. Saxitole, calcifuge. En France, connu 
dans l'Ouest. [R. rubc${'c/u Th. Fr. = R . COlliopsi
dellm Hepp]. 

1114. R , plicatiJe (LeiSht.) A. L. Sm. 
A ne pas confonde.! av~ BII~lIia chlofophata (Z069) dont les 
spores deviennenl rapidemenl bron roncé. 

2. ThallcK-,CI-. 

a) Spores (25-70 x 15-35 Ji) murales, isolées ou pa r 2, 
exception nellement par 3. Saxicoles, calcifuges. 

1" Thalle fo rmé de granulations gris clair ou gris fonc é 
(brunâtre ou violac~), plus ou moins contiguës sur un 
hypothalle noir très développé. Apothécies (0,3-
0,8 mm) non saillantes, planes ou peu convexes, à 
rebord mince plus ou moins persistant, nettement 
insérées entre les granulations du thalle. Epi thécium 
brun-rouge, K + (pourpre). Spores isolées ou par 2, 
très rapidement brun foncl! . - Régions froid es et 
régions tempérées ; plu~ ou moins nitrophile ct conio
phile. Tres répandu en France. - {R. geminQ/IIIl1 
Koerb. = R. mOnlagll~i (Flol.) Koerb. = R. çOll/~r
voides Massa!.] (fig. 349 el 350). 

lUS. R . disporum (Naeg.) Mill!. Arg. 

2° Thalle fendillé-aréoll!, gris roussâtre ou gris jaunâtre, 
assez épais. Aréoles (1-3 mm), planes, un peu 
rugueuses. H ypothalle indistinct. Apoth6:îes (0,3-
1 mm) parfOis très rapprochées, jusqu'à la tin enfon· 
cées dans le thalle, concaves et munies d 'un rebord 
net. souvent grisâtre. Epithédum brun olivâtre, K - . 

Spores par 2. plus rarement isolées ou par 3, 1110;._ 
lores, puis verdâtres et enfin brunes. Aspect d·,.,-- ,,, 
cilia. - Basses monlagncs de la Corse. -

1116. R. cJauzade.i B. de 1..:,,1 
Cette es~ce est sans doute plus ou moins iden lj'Ilh' 
au R. geminatum var. rufl/fllm Mah. et G il. 

b) Spores par 8, incolores, à peine te intées d 'olivalfc "u 
de brunâtre à la fin. Saxicoles. 
Si les spores sont très rapidement bmn !oncé 

----T 8uellia sous-genre Diplolonumr 

10 Calcicole. Thalle épais, blanc, crayeux, continu. " II 

bien partiellement ou enti~rement fend illé, bien Ml! 
mité, souvent presque lobé au pourtour. H ypOlhal1t
indis tinct. Apoth6:ies (0,5-2 mm) d'abord enConn':.·, 
dans le tbaUe et pruineuses, puis planes, lég~remç llr 

saillantes (el à disq ue souvent dépourvu de pruine l. :'t 
rebord persistant épais longtemps pruineux. Epilln' 
dum brun o livâtre K - . ThécÎum : 120· 140 Ji . Sptr rt·, 
(21-JOx 12-1811) murales. - Régions temp~n\· '. 
régions froides et montagnes de J'HémispMre NIl!'.1 
En France, fréquent en tre 700 et 2500 m. - {R. m l 
carellm (Weis.) Anzi) (fig. 351). 

JlI7, R. umbilicatum (Ram.) Fla)! 

FIG. 350. _ Rl!itOCUfPOII disporu'" ( I l 15), 
détail du Ihalle ( x 20), asque (ici mono· 

sport) et spore ( x 600). 
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FIG. 351. - Rh izocarpon "",bilicu' 
III'" (1 1 11), calcicole el deUil esp~cc:s du 
groupe JX'lruelllll, calc:ifuges : R. (;OllcclI/ri· 

Cl111l (1118) et R. obscurQ/lim (112 4). 

20 Calcifuge. Thalle non crayeux, variant du blanc au 
gris foncé, ordinairement fendillé·aréoh!, rarement gra
nuleux ou presque continu. Apothécies (0,5.1 mm) 
non saillantes, concaves puis planes, tI. rebord persis
tant. Epilh&:ium brun foncé. T hécium : 140-180 l'. 
Spores murales ou submurales. - Régions tempérées 
et régions froides. Très répandu dans toute la 
France. -

R. petraeum (Wul!.) MassaI. 

Cette espèce, très polymorphe, est actuellement 
démembrée en plusieurs espèces parmi lesquelles nous 
citerons les suivantes : 

Il) Thalle plus ou moins épais, blanc ou gris clair, par
fois lcgèrement bleuâtre. Spores : 25-40 x 10-15 JI.. 

Apoth&:ies dispos&:S en cercles concentriques. Epi
thécium K - (fig. 351). 

1118. R. concenlricum (Da vies) Bellr. 

Apothécies non disposées en cercles concentriques. 

• Epithécium K - . 

+ H ypothalle mince et non frangé au pourtour. 
1119. R. ueenlricum (Ach.) Arn. 

+ H ypothalle épais et Crangé au pourtour. 
1120. R. c:onCervoides oc. 

• Epithécium K + (pourpre). Sur les rochers plus ou 
moins inondés. 

1121. R. amphibium (Fr.) Th. Fr. 

P) Thalle mince peu développé, blanc sale, parfois un 
peu ocracé, à aréoles souvent incomplètement sépa
rées, parfois granuleux ou presque continu. Epithé
cium K - . 

Spores 28-32 x 14-16 p. 
112:Z. R. lavatum (Ach.) Hazsl. 

- Spores 14-20x6-9 l'. 
1123. R. postumum (Nyl.) Am. 

inc/. R. rhedonense (Nyl.) Zahlbr. 

)') Thalle formé de petites aréoles gris foncé, plus ou 
moins brunâtres ou noirâtres, contiguës o u disper. 
sées sur un hypothalle noir parfois peu distinct. Epi. 
tb«ium K -. Spores: 24-50)( 12·18 JI. (fig. 351). 

lU4. R. obscuratum (Ach.) MassaI. 
il/cl. R. roridulum Th. Fr., tI. thalle gris violacé, a 
aréoles plus ou moins convexes, à apothécies souvenl 
ombiliquées et à spores murales. 
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1125. R . leptolepis Anzi = R . amphibium (Nacg.) 
Kotrb. = u cidea atrobrllnneola Nyl., ég.11emc:nt 
calcifuge, se distingue de toutes les espèces déjà 
citées par son thalle formé d'aréoles (0,5 mm), K -, 
CI-. 1 -. brun-rouge, à bord plus pâle, redressé, plus 
ou moins contiguës sur un hypothalle noi r. Il sc: rap· 

proche de R . petraemn par ses spores (25-l1l . 1 \ 
20 f.I.) groupées par 8 et ne se teintant d'olil,;"I " .. " 
de brunâtre qu'à la fin. Connu jusqu'ici seulcno ,· tli ." 
Europe septentr ionale et en E urope cenlrd!\:. l , ., .• 

tort qu'il ava it été signalé en Corse. ainsi 'l"" l , 

démontré Schade (196 1). 

F""·lILLE 33. - C LADON IACÉES 

La famille des Cladoniacées est caractérisée par une parti. 
c ulari té unique parmi les Lichens : le thalle formé de 
2 parties bien distinctes : 

JO thalle primaire étalé Sur le substrat : crustacé (et par· 
Cois fugace). squamuleux ou même foliacé (et alors toujours 
persistant) ; 

2" tballe secondaire fruticuleux, rarement très réduit, form é 
de sortes de • lÎges • simples ou ramifié es se développant plus 
ou moins perpendiculairement au substrat : les podbions qui 
portent les apothécies. 

L'étude du développement de ces podétions montre qu'ils 
résultent cn général de la prolifération de la partie infé rieure 
des apothécies (hypothéc;um et parathée;um) quelquefoi s 
recouverte secondairement par des formations provenant du 
thalle primaire. T outefois, chez Sleuoc(llllol! et chez un genre 
exotique voisin, ils ont une origine exelusivement thalline, ce 
qui justifie qu'on Casse actuellement de ces deux genres une 
Camille spéciale, celle des Stéréocaulacées, que nous étudie
rons tout de suite après cellc<i. 

Les autres car.lctères des Cladoniacées sont ceux dcs Léci
déacées auxquelles - comme d 'ailleurs les Stén~ocaulacfes 
- elles sont étroitement a pparentées e t dont elles dérivent 
manifestement. Mais leurs spores sont toujours incolores e t 
groupées par 6-8 dans les asques. et les conidiophores, parfois 
endobasidiés. 

La famille des Cladoniacées, Stéréocaulacées exclues. com
prend 9 genres parmi lesquels les 5 suivants sont représentés 
en France. 

1. POll é. ions toujo urs / nfc.ifiés, courts - ne dépassant 
qu'exceptionnellement 6 mm de haut - si mples ou ne 
présentant qu'un début de ramifica ti on à leur extrémité et 
portant constamment une ou plusieurs apothécies te rm i· 
nales. 

A. T halle primaire peu visi ble, réduit à une très mince pell;. 
cule gris verdâtre, étalée sur les Mousses et les H épa . 
tiques, d 'aspect vernissé à l'état s~, légèrement géla tineux 
à l'état humide. Podétions très courts. Pas de céphalo
dies. Apothécies noirâ tres. Hypothéci um non différen· 
cié. Spores fili(orm es atteignant 200 14 de long et à très 
nombreuses cloisons parallèles. 

128. Gomphillus 

B. Thalle primaire bien visible, crustacé, squamuleux ou 
même presque foliacé, non gélatineux il l'état humide. 

H ypothécium bien différencié. Spores simples 0 11 •• 1 

3 cloisons. 

1. H ypolhécium incolore ou presque. Pas de céphal, .. lh 

a) Apothécies brunes. presque noires à la fin . s<"I!\,-,,1 

très nombreuses à l'extrém ité des podétions, t r~" 1,,1 

convexes el sans rebord. 
--+ 1145. Cladonia papilb .... 

h) Apothécies de teinte claire, rose plus ou moins 1·'" 

nâl re ou rousses. 

1 ~ Apothécies rose chair, présentant, au début. une ma, ". 
blanchâtre rappelant un bord th allin. Podétions '"'' 
vent très cour ts. presq ue nuls. Gonidies [4-8 x 2··1 
nettement e lli psoïdales. 

129. Icmadol'hil .• 

2~ Apothécies roses, rousses ou brunâtres, r,nement 1"'" 
neuses. dépourvues de marge à aspect de bord th all ll' 
Podét ions généralement bien développés. Goni.!" 
presq ue sphériques. 

130. Baeom.\ I ·t·, 

2. H ypothécium brun-pou rpre Concé, très dense et de \'"" 
sislance cornée. Apothécies noires. Ir~ con vexe.' ,'1 

imnmrginées. Podétions bien développé.'i. De nombn:lI" 
céphalodies lO.S· I ,:! mm) en form e de verrues gr:, ,, ,, 
leuses, hémisphériques, brunâtres. 

131. Piloph" ... " 

Il . Porlétiolls Sali vent 110 11 / rllf!Iifif>s, dépassant ,., 
génér.l! 6 mm de haut. plus ou moins abondamment wnll 
fiés ou simples. mais alo rs généralement en forme d-~'" 
tonnoirs ou stériles. fréq uemment recouverts de squanlll k 
ou de ~oréd i es. 

A. De nombreuses céphalodies (0,5-1.2 mm) brunatr.· 
Thalle primaire crus tacé. Apolhëcie~ noires. à hypol h,' 
cium brun·pourpre. Spores si mples. 

131. Pilophor"" 

B. Pas de céphalodies. Tha lle primaire crustacé (et quelqu.· 
fois tres fugace). squamu!eux ou folia cé. ApothécÎes j :lll 
natres, bru n plus ou mOÎns foncé ou écarla tes. à h~' I''' 
Ihécium incolore, brun cla ir. jaunâtre ou rouge:il l" 
Spores simples ou à 1·) cloisons. 

132. CladullÎ:o 
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GENRE 128. - GOMPHlllUS NYL. 

Cest le seul genre de la famille des Cladoniacées dont la 
IlOSit ion systématique reste un peu incertaine à cause des 
cnractères assez aberrants que présentent les deux espèces qui 
le constituent et dont une seule existe en Europe. 

Thalle primaire peu visible, réduit à une très mince pelli
cule gris verdâtre. Podétions très courts (0,5 mm) simples ou 
rllmifiés et portant 1-5 apothécies (autant que de ramifica-

FIG. 352. - A à C, GompllÎlllIs 
cQIic:ioides (1126) ; A, Ihall" 
développé sur une Hépatique 
ct portanl différentes formes de 
podétions (x8); S, coupe d'un 
podétion et du thalle, celui-ci 
ayant incorporé des feuill es de 
Mousses; C. asque (x250) 
{d'a près F/l.EV). - D à F. 
Icmadophila ericetor!ll/1 (1127) ; 

D, thalle et apoth6;ies sur bois 
d'une souche d'Epicéa (x2) 
(original); E, une apothécie 
plus grossie (x 15); F, asque 

et différentes spores. 

A 

c 

GENRE 129. - ICMADOPHllA TREV. 

A cause de la marge blanchâtre, à aspect de bord thallin, 
qui entoure les apothécies, par ailleurs en général presque 
sessiles à cause de la brièveté des podétions, les lcmadophila 
rappellent beaucoup les Lecallia e~2) et ont souvent été 
classés, à tort, Ilotanunent par Zahlbruckner, parmi les Léca
noracées. En réalité, ils présentent les plus grandes affinités 

tions) petites (0,2-0.5 mm), brun-noir, légèrement convexes, 
immarginées. Hypothécium non différencié. Asques très 
étroits (moins de 12 p) et très longs (dépassant 200 /J), conte
nant 8 spores (l6{)..200x 1-3 /J) filiformes ayant jusqu'à une 
centaine de cloisons parallèles. Pycnides ; 0,1 mm. Pycno
conidies : 2 x 0,5 /J. Conidiophores exobasidiés. - Europe 
occidentale, du Portugal à la Suède méridionale, Région 
insubrienne (lacs suisses et italiens). Muscicole. En France, 
signalé seulement dans le Cotentin (fig. 352). -

1126. G. ealicioides (DeL) Nyl. 

l t27 
F 

avec les Baeomyces (130) et comme eux sont à rapprocher 
plutôt des Catillaria (121) et des Bilimbia (122.). 

Le genre lcmadophila comprend 2 espèces principales dont 
une seule indigène. 

T halle primaire crustacé, plus ou moins bien délimité, gra
nuleux ou pulvérulent, gris blanchâtre ou gris verdâtre. K + 
(jaune puis brun-rouge ou plus rarement rouge vif). Gonidi~ 
ellipsoïdales appartenant vraisemblablement au genre Cocco-
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myxil. Podétions presque toujours très eourts (moins de 
0,5 mm), mais pouvant atteindre 6 mm. Apothécies (0,5· 
4 mm), par suite en général plesque sessiles, rose chair, sou· 
vent légèrement pruineuses, devenant parfois rous.sâtres. K+ 
(rouge sang ou rouge brunâtre), d'abord planes ct munies 
d'une marge blanchâtre rappelant un bord thallin. puis con· 
vexes et sans- rebord. H ypothécium incolore. Spores (I2· 
30x4--6/J) fusiformes, par 8, à 1·3 cloisons. Pycnides peu 
saillantes, Pycnoconidies ; 4 x 1 /J. Conidiophores endobasi· 
diés, - Hémisphère Nord. surtout dans les montagnes et les 
régions froides. Très acidiphile : sur l'humus ct les vieilles 
souches, plus rarement sur la terre nue. les Mousses, e t les 
troncs d·arbres. En France. çà et là dans les régions monta
gneuses : la var. stipitata B. de Lesd, à podétions granuleux, 
généra lement simples, atteignant 6 mm de h:lut et à thalle et 
apothécies K + (rouge sang), semble localisée dans les 
Pyrénées (fig. 352). -

1127. 1. erieetorum (L) Zahlbr. 

GENRE 130. - BAEOMYCES PERS. 

Thalle primaire crustacé, squamuleux ou même presque 
foliacé. mais toujours dépourvu de rhizines, souvent sorédié. 
Podétions parfois presque nuls. mais en généra l b ien d istincl5. 
à surface lisse ou granuleuse. pouvant atteindre 5 mm de 
haut. ~imples ou ne présentant qu'un début de ramification à 
leur extrémité. Conidies représentées par des Ch lorococca
cées (notamment CQ"C'omyxa) el exceptionnellement par des 
Cyanophycées. Apothécies rarement sessiles, le plus souvent 
isolées. parfois par 2·5 à l'extrémité des podél ions, de teinte 
claire, en général très lôt convexes el sans rebord. Spores par 
8. simples ou à 1· 3 cloisons. Pycnides non saillantes. Pycno· 
conidies courtes CI en forme de bâtonnets. Conidiophores 
cndobasidiés. 

Une trentaine d'espèces, toutes calcifuges el acidÎphiles, 
appMtenan t surtout aux régÎons tempérëes, panni lesquelles 
moins d'une dizaine semblent exister cn Europe. 

,. Thalle primaire cru~'ncé Oll . qllflmlllewe, norr lobé 
al4 pOllrtour. 

A. THALLE PRIMAIRE K + (JAUNE). 

1. Apothécies (0,.5.5 mm) dis le dibm très convexes et sans 
rebor,l, presque sphériques, parfois très irrégUlières. 
creuses ou à hyphes très lâches à l' in térieur, roses, à la 
fin un peu jaunâtres, orangées ou brunâtres, K+ Gaune). 
rarement sessiles, généralement situées à J'extrémité d 'un 
podétion sim ple de 2·5 mm de haut. Spores (12· 26 X 2-
J~) fusiformes, simples ou à une seule cloison peu 
distincte. Souvent stérile. T halle primaire granuleux. 
blanchâtre, quelquefois légèrement teinté de rose, pa r· 
semé de verrues également blanchâtres. souvent far i· 
neuses. - Régions froides et tempérées froides: sur la 
terre nue. Çà et là dans une grande partie de la France 
non méditerranéenne lfig. 354). -

1128. B. roseus Pers. 

2. A pothécies (0.5·3 mm) pills 011 moins planes ,./ " 
ntles ail tUbl/l. pleines ci l'illlérielir. Thlllle pdm,uo . 
parsemé de l'errlles blalicluÎfres. 

a) Apothécies roses. K + (or.\ngé. puisau bout d~ '1 11 .-1'1"" 
minutes, rouge s,'1ng) planes ou à peine C""" ,., 
à rebord un peu plus clair. plus ou moins J><:I "' .I ,,' 

Spores (1O· 17x3·5~) fu siformes à '·2 cloison'. 1' ... 1. 

tions ( 1.2 mm) souvent ramifi~ et portant ;1 1" , 
8 apothécies. Thalle primaire gris verdâtre. rnm h .1. 

petites squamules (0,3·0,5 mm) légèrement cr':I1o'I . 

plus ou moins contiguës, ra rement un peu imhri'l " 
- Forêt de Thuringe : sur terre et Mousses humi.I ..... 

J 129. B. callianlhlls l , Il ... 

b) Apothécies K - (ou à peu près). 
1" Apothécies non pruineuses, roussâtres ou brun . 1. 

d'abord planes el même légèrement concavc~ . 1'" 

convexes, parfois très irrégulières, à rebord ""11"" 
plus ou moins indistinct. Spores (6· 13 x2.5/J) ~ i ",l' '' 
ou à une seule cloison peu distincte. PodétÎI>ll ' • , 
général bien distincts (1·3 mm de haut). 1" "1" 
presque nuls. Souvent stérile. Thalle primaire gri .. " 
dâtre ou ver t blanchâtre, granuleux ou aréolé·I,!'·" '" 
\eux. rarement presque squ:l muleux (comp'lrli" " ',, , 
tha11ins : 0.2·1 mm) souvent sorédié.pulvéru1cnl 1'- ' 
pl:lces. p:lrfois plus ou moies entièrement pulv~fll t, Il' 

à la fin. Espèce très polymorphe. - Régions froid,·, . 
régions tempérées. Terricole et saxicole. exceptio" ", J 

lement sur l'humus. le bois en décomposition ~ I 1. 

Mousses. Commun dans presque toute la Fr:.,,, . 
Presque toujours stérile dans la Région médi!t"I' .. 
néenne. - rB. bySl'Oit/~s (L) Gartn.] (fig. 35 3 el hl , 

1130. B. rufus (Huds.) Rd,,"1I 1 

F;(l. 353. - HUt'OI11yUS rU/lis ( 1130) t X 4) : 3 P(l

th~ie5 bru n-châ tain 11 ptdonculc cou leur de circ. 
sur un thalle vert pA ie sou\'ent très étendu. nClam· 

ment sur la terre des mlus. 
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2° Apothécies brunâtres recouvertes d'une pruine 
bleuâtre, presque sphériques. Spores (15-20 x 3-4 ~) 
simples et fusiformes. Podétions bien développés. 
Thalle primaire blanc jaunâtre, granuleux-pulvérulent. 
- Alpes italiennes: terricole. -

1131, B. caesiopruinosu5 (AnlJl Jatta 

11. THALLE PRIMAIRE K + (jaune puis tres rapidement rouge 
s,"lng), P + (orangé), blanchâtre, un peu jaunâtre ou glau
cesccnt, aréolé-squamuleux, à compartiments (1-2 mm) 
crénelés, plus raremen t entiers, quelquerois sorédiés. 
Podétions courts (0,5-2 mm). Apothécies (0,5-2,5 mm) 
par suite souvent presque sessiles, roussAtres ou brun 
pâle, non pruineuses, K + (rouge sang), pleines à l'inté
rieur, planes ou légèrement concaves, à rebord un peu 
plus d air que le disque, longtemps persistant. Spores 
(J-l i x2·7 p) fus iform es, simples ou à une doison peu 
distincte, souvent absentes. - Europe moyenne. Amé
rique du Nord. Terricole et plus rarement saxicole. En 
France connu dans l'Est, la Région parisienne ct la 
Haule-Vienne. -

1132. B, eamell5 (Retz.) F10crke 

1133. B, fuscorufescens Vain., non signalé en France, 
mais f réquent en Fin lande où semble manquer le précé
dent, ne diffère de celui-ci que par ses apothécies K - ou 
à peu près. D 'après John W. Thomson (1966) il ne cons
ti tuerait pas une espèce distincte, mais correspondrait 
simplement à des spécimens de B. carl/t'ut dont les apo
thécies seraient particulihement pauvres en acide nor
sticlique. 

lI. T ludle primaire presque foliacé, nettement lobé au 
pourtour, verruqueux ou squamuleux au cen tre, blanc 
jaunâtre, gris brunâtre pâle, ou glaucescent, légèrement 
pruineux, verdissant nettemen t au contact de l'eau, K + 
(jaune ou jaunâtre). Apothécies pleines 11 J'intérieur, 

1\ . Thalle primaire nettement orbiculaire, pouvant dépasser 
5 cm de diamètre. Lobc:s périphériques arrondis, attc:Î
snant 5 mm de large, contigus ou imbriqués, très adhérents 
au substrat, mais à bord saillant, granuleux ou mUni 

1>30 

d'isidies (0,2 mm) en forme de papilles puis parfois de 
lobules. Souvent stérile. Podétions généralement robustes, 
atteignant 6 mm de haut et 2 mm d'épai~ur, ramifiés 
ou non. Apothécies (0,5-4 mm) isolées ou grouptes, 
roussâtres, rapidement convc:xes et sans rebord. Spores 
(8-15 x 2-4~) simples ou à une seule cloison peu dis
tincte. - Régions tempérées de l'Hémisph~re Nord. Sur 
les sols s iliceux et tourbeux. En France. surtout connu 
dans l'Est (fig. 354). -

1134. B, placophyUus Ach. 

B. Thalle primaire de forme moins réguli~re. Lobes péri
phériques allongés (2-4 x 0,3-0,8 mm) séparés les uns des 
autres, convexes, assez adhérents au substrat, divisés 
dichotomique ment à l'extrémité où ils sont légèrement 
ascendants et sorédiés en dessous. Podétions courts (1-
2,5 mm). Apothécies (0,5-2 mm) brun-rouge clair, d'abord 
concaves et à rebord s inueux, puis convexes et sans 
rebord. Spores (9- 13 x 3-4 p) un peu incurvées. - T rouvé 
une seule fois. par K Brber, en Silésie, sur le sol sablon
neux d'une 1 combe à neige •. -

1135. B, speciosus (Koerb.) Lind. 

GENRE 131. - PJLOPHORON (rUCK,) TH. FR. 

Ce genre qu'il faut peut-être c1a~r pa rmi les Stéréocau
lacées plutôt que parmi les Cladoniacées est caractérisé 
ainsi: 

Thalle primaire crustacé, podétions bien développés pou· 
vant atteindre 2 cm de haut, simples ou ram ifiés; des cépha
lodies; apothécies noires, très convexes, sans rebord net, à 
hypothécium brun-pourpre foncé: spores simples, par 8; 
conidiophores exobasidiés. 

Une dizaine d'espèces parmi lesquelles aucune n'a é té 
signalée en France. Toutefois r une de celles-ci doit s'y ren· 
contrer car e lle est connue dans les Des britanniques et en 
Allemagne occidentale. 

ThaUe p rimaire gris blanchâtre, K + (jaune), granuleux
verruqueux ou aréolé-squamuleux. Compartiments thallins 

FIG. 354. - Genre BUf.'omycf.'s : 8. rOUlIS (1128): B. ru/iIS (1130); B. p/acophylllls (1 134), thalle grandeur naturelle 
et podétion. (Les podétions d'après G"LLOE, x 10 environ.) 
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(O,l-O,s mm) entremêlés de verrues granuleuses hémisphé
riques (0,5-1,2 mm). brunâtres correspondant à des céphalodies 
à Nos/oc. Podétions (2,5 m m de haut) gris blanchâtre et 
K + (jaune) comme le thalle primaire, resserrés à la base, 
à surface en partie: artolée, en partie sorédiée, souvent sté. 
riles et alors terminés en pointe, aveç leur maximum d'épais
seur (I mm) vers le quart supérieur. Apothécies (0,3-1 mm) 
fréquemment absentes, isolées ou pa r 2, noires presque sphé. 
riques. Spores (14-21 x 6-7 ~) ellipsoïdales. p ycnides situées à 

11 36 

Fu:;. 355. - Pilophortm cer~ollls (11 l6) : tha lle fruc
tifié (X 8) ; asque (X 4(0). et coupe longitudinale d'un 

podétion (d'aprê$ FREY). 

l'extrémité de certains podétions stériles. pycnoconidies (5-
6 x O,6-O,8}1) droi tes ou incurvées. Aspect de S'~r~ocalfloll 
pileollllll ( UIO) dont il se distingue aisément, même à l'état 
s térile, par ses podétions dépourvus de squamules, terminés 
en pointe et à sorédies non terminales. - Europe et Amé
rique du Nord. Saxicole, calcifuge ct acidiphile (fig. 355). -

1136. P. eereolus (Ach.) Th. Fr. 

G ENRE 132. - CLAOONIA (HILL.) WEB. 

Les C/adonio sont surtout caractérisés au point de vue 
morphologique par leur thalle qui comprend deux parties 
bien différentes l'une de J'autre: 

}O Le THALLE PRIMAIRE, le plus souvent squamuleux ou 
foliacé, plus ou moins appliqué sur le substra t ou dressé, bien 
développé et bien visible, plus rarement crustacé, pa rfois très 
réduit. fugace et plus ou moins indis tinct ; 11 la face inférieure 
de ce thalle primaire, l'hypothalle est quelquefois percep tible 
sous fo rme, soit de filaments diffus, soit de fibrilles rameuses 
jouant le rôle de crampons ra ttachant le thalle au substrat ; 
on peut aussi considérer, comme faisant partie de l'hypothalle, 
les rha ines courtes, brun fo ncé et disposées en bouquets 
sur le bord des lames foliacées (. folioles.) très développées 
qui forment le thalle primaire de C. foliacU/ var, a/cicor
lIis (1205). 

2" Le TH ALLE S ECONDA IRE, sorte de thalle fruti<:Llll'l " ... 
dévdoppant plus ou moins perpendiculairement au pf.I,·",lrll l 
et formé d'éléments appelés podétions, simples ou r:"" ... ,. 
peenant naissance soit sur les bords, soit le plus SOU \'~"I "" 

la face supérieu re des constituants du thalle prim;,in' . Ir, 
ext r~mités des podétions et leurs. aisselles • (endroil~ "Il ,h 
se ramifient) sont fréquemment dilatées e t évasées cn ''''Ulf 
d'entonnoir : elles prennent alors le nom de s{'yphe.I'. 

Au point de vue structure, les podétions camprl""'''''' 
(fig. 356) : 

0) une partie superficielle : cor/~x ou COllch~ cOr/kul,'. m.1U 
quant parfois en totalité ou en partie, formée uniqu<"IIh III 
d'hyphes très se rrées; 

.. ' . 
' :,.,' ..... " 

• • • • '.ce:' ~ ., -----'Sc" . .. . 
.'.:.: :-> ..... ':.: '.' ; ....... :.. .. . . . , :- : ::: ' ... ... ,. 

;A~: : .. " "-''"'"'' 
-i--- -« - ----',--

• 
i 

· · · • • .. , 

. , . , 

FIG. 356. - Anatomie comparte des CladoniaC(!es. 50U5'gcII' " 
Cilldillo et C~lIomyc~, Coupe transversale dans les podélion, .l,. 
CI. rtmgiftritw (1131) /i gllucht et de CI. lure!]!a ( 1160) Il d",;,, ' 
la seconde espèce poss~de un cortex c tandis que la premièr,· ,·u 
est dépourvue; la caviu: centrale cc est entourée d'un stt réOflll" " 
(ormé d'hyphes coalescentes à disposition longitudinale; g. coud .. 

gonidiale (d·après D ES ABBAYES) (x 200). 

h) une partie profonde, constituée par des hyphes mnl'" 
serrées et comprena nt en réalité deux parties : 

- vers l'extérieur une couche gOllidiole très riche en gCl1l 1 

dies (TrebOllxia chez tous les e ludol/iu), généralement plus "" 
moins continue, mais parfois discon tinue lorsque le corlc, 
est absent; 

- vers l'intérieur une médulle, couche médullai rc "II 
co"ch~ chondroTde dépourvue de gonidies ; 

c) une cavi té axiale (laclln~ a.x itll~). 

A notcr que chez le seul Clt/dol/ia appartenant au SOlh · 

genre Pycl/othe/Îa, C. pa piIJaria (II.~), le cortex, absent. ('"~1 

remplacé par une couche chondroïde externe. 
Cbez beaucoup d'espèces, les podétions sont munis de son' 
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dies (généralement vertes) finement granuleuses ou farineuses 
'cposant sur une surface blanche ou blanchâtre qui n'est 
nutre que la couche chondroïde. Ces sorédies ne sont grou
Ilécs en soralies bien délimitées que chez les très rares formes 
$orédiées de Cfodonio appartenant au sous-genre Cladina et 
Ile C. foliocea. 

C'est aux extrémités des podétions_ par exemple sur le 
bord des scyphes terminaux, que sc trouvent les organes 
reproducteurs : 

a) Apothécies (de l'ordre de 1 mml) souvent absentes, ordi
n:liremenl brun plus ou moins foncé, parfois rouge écarlate 
nu rose jaunâtre, dépourvues de bord thallin, à rebord propre 
disparaissant très tôt et à asques fréquemment épaissis au 
~ommet, contenant 6 à S spores incolores, généralement 
simples, parfois à 1-3 cloisons, ellipsoïdales ou plus rarement 
fusiformes. 

b) Conidanges beaucoup plus petits, brun foncé ou no i
n'lIres, de forme allongée, émettant en même temps que des 
pycnoconidies (3- 10 xO,514) droites ou incurvées, une sorte 
ue gelée incolore ou rougeâtre. 

Au point de vue cbimique, les CladOll io sont remarquables 
pOlr les nombreuses substances qu'ils peuvent élaborer, sub-
1>tances étudiées particulièrement par Zopf et par Asahina. et 
jouant un rôle importan t dans la détermination des espèces 
tl cause des réactions colorécs auxquelles elles donnent lieu. 
Parmi les plus importantes de ces substances, on peut citer 

le l'acide usnique : K -, CI - , mais K, Cl+ (jaune viO; 
2" !'atranorine : K + (jaune vif) ; 
3- l'acide méthyléthersalazinique : K+ (jaune p uis rouge 

sOIng) ; 
40 l'acide fumarproloc~trarjque à gOÛt très amer K + 

(jaune sale puis brun) et surtout P + (rouge vif) : 
Se l'acide thamnolique ; K+ Gaune vif), P+ (orangé): 
6- la strepsi line : Cl+ (très beau vert,bleu). 
En ce qui concerne leur écologie, les Cladonia sont surtout 

terricoles et humicoles, mais ils peuvent aussi s'établir sur 
les roches tendres ou altéréts, sur le bois, au pied des arbres. 

Presque tous sont calcifuges. Toutefois dans le sous-genre 
Cellom yCI! on trouve quelques Cfadonia à. prédominance cal
cicole comme C. foliacl!a var. convoluta, ou indifférents 
comme C. fl/reota, C. rangiformis, ... Dans la description des 
espèces, nous ne donnerons d'indications relatives à cc carac
tère que lorsqu'il s'agira d'espèces calcicoles ou indifférentes. 

Quant à la répartition g~ographique des Cladonia, elle est 
le plus souvent très vaste: beaucoup d'espèçes semblent plus 
ou moins cosmopolites. 

Enfin, au poinl de vue systématique, le genre ClodO/lia qui 
comprend environ 300 espèces - dont environ un quart en 
France - se divise en qualre sous-genres. Les trois suivants 
sont représentés dans nos régions. 

I. THALLE PRIMAIRE CRUSTACÉ, DÉPOURVU DE CORTEX, FORMÉ 

DE F INES GRANUun ONS (0,1-0,5 mm), pratiquement invisible 
ct d'ailleurs souvent inconnu. 

Podétions (plusieurs cm) très ramifiés, buissonnants, à. ais
sclles perforées, ne formant pas de scyphes, mourant à leur 
partie inférieure, à cortex absent et par suite à surface mate 
un peu feutrée, lisse ou inégale, de cou leur uniforme (grise 

ou jaune verdâtre) ou plus ou moins ponctuée de vert (lorsque 
la couche gonidiale est d iscontinue, c'est-à-dire formée d'amas 
de gonidies très espacées). Exceplionnellement des sor~ies 
Groupées en soralies bien délimitées. 

Apothécies, le plus souveot absentes, brunes. Asques 
presque cylindriques et très ~paissis au sommet. Spores (S
IS x 3-414) par 8, simples, incolores, ellipsoïdales allongées. 
Tous calcifuges, terricoles ou bumîcoles, très rarement 
lignicoles. 

Cladina 

II. THALLE PRIMAIRE CRUSTAŒ DÉPOURVU DE CORTEX, 

FORMi DE GRANUUn ONS (0,3-1 mm) VERT GRISÂTRE OU BUN

CHÂT1Œ, en ~néral persistantes, K + (jaune), P -. 

Podétions ne d~passant pas 5 mm de haut, ne formant pas 
de scypbes, à cortex remplacé par une couche chondroïde 
externe, très fragiles, simples ou rameux, grisâtres ou bru
nâtres, K+ (jaune), P -. 

Apothécies (0,3-1 mm) brunes, creuses, souvent nombreuses 
au sommet des podétions, exceptionnellement insérées direc
tement sur le thalle primaire. Spores (9-1 5 x 2-5 JI) simples ou 
à 1-3 cloisons, ellipsoidales allongées. Calcifuge, terricole. 

Pyt'nolbelia 

[]] . THALLE PRIMAIRE SQUAMULEUX OU FOLIACÉ, CORnQUF .. 

GÉNtRALEMENT PERSISTANT. 

Podétions (quelques mm à plusieurs cm) très variables, 
simples ou ramifiés, formant ou non des scyphes, à cxtré
mités et aisselles perforées ou non, entièrement ou partielle
ment cortiqués (et, dans le second cas, sorédiésJ, souvent 
pourvus de granulations ou de squamules folia cées et par 
suite à surfacc d'aspect également très variable: lisse (un peu 
luisante et nOD feutrée), craquel~e. granuleuse, squamuleuse 
ou en plus ou moins grande partie fa rineuse. 

Apothécies (assez souvent absentes) rouge écarlate, brunes 
ou rose jaunâtre. Spores unicellulaires. Généralement calci, 
fugts. 

{Cenomyce (Acb.) Th. Fr.] Cladonia 

La détermination des Cladonia est souvent délicate à cause 
du polymorphisme des espèces. Il est recommandé de la faire 
autant que possible sur des spécimens frais ou tout au moins 
non pressés. 

Ce polymorphisme a, en outre, pour conséquence la sub
division de la plupart des espèces en nombreuses variétés et 
formes que nous ne mentionnerons en général pas ici et 
qu'on pourra aisément identifier en utilisant les ouvrages de 
H. Des Abbayes pour les Cladi/l(l et de J. Anders pour 
les autres Cfadonia. 

I ~C SOUS-GENRE. _ Clodino (NYL.) VAIN. 

La détermination des cspèces de ce sous-genre est surtout 
basée sur les caractères suivants: 

10 Réactions colorées. 
2° Morphologie des podétions, principalement: couleur et 

division, aspect des extrémités. La division des pod~tions 
peUt être égale ou inégale (scorpioide ou hélicoïde), d icho-
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FIG. 357. - Un Cludolljc, du sous-g~nre Cladillfl : CI. or bl/sCl//a (1 1-10). - A, fragmen t d'une touffe: (x2), 
montrant les tiges rampantes puis red ressées el terminées à l'ex trémité de leurs ramea ux par des ramusculcs 
digités tournés d 'un même: côté, d isposi tion ca ractéristique d 'une parlie des Clatlill u. - B. cou pe: transvel"'!;a le 
dans une li8C : cm, cavité médulla ire : si, 5téréome formé c,r un prosoplectc:nchyrnc: il disposit ion longitudinal e: 
des hyphes; cg, des tissus lâches contenant des gonidics ; il n'y a pas de corkx (x 80). - C. délai! d'un fragment 
de: la cou pe précédente: (x3SO). - D. extrémité de: deux ramea ux (xS). montrant les ramules inclinés d'un 
même: côté • comme les doig ts d'une main ., - E, clu rémité portant un groupe de: pycnides (x 5). N oter les 

B 

perforations te rminales des rameaux (compœé d'après G ALLOE). 

c o 

FIG. )58. - T ypes de ramifica liOfl dans le sous·genre CID";". ' 
Type dichotome 1. la li~ne su périeure, Iricholome il la li!!". 
infé rieure. - A, ramification éga le. - B. 5Corpioide. 
C, hélicoïde. - D, hélicoïde puis égale. En D, seul le I~ I~ 

trichOlome a élé représenté. 

2 
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FIG. 359. - Quatre eipècei du sous'genre CladÎna, grandeur naturelle: 
Cl. MlIgi/er inu (11 37) ; Cl, urbI/seI/la (1140) (Cl. syl"atica); CI. impf.'.fa ( 114 3), 
représenté ici par [a variété PQrlf.'lIfOSa ; CI. alpeslri.r ( IIU), - Pour 

Cl. me,literrallea (1 14 2), voir plus haut, figurc 88, 

tome (type 2) ou polytome (type n > 2) et en parliculier 
trichotome (n = J). Les ramifications peuvent ê tre plus ou 
Illoins rapprochées ou écartées. T rès souvenl, leurs extrémités 
" mt plus ou moins nellernent tournées d u même côté 
• comme les doigts d'une maÎn à mOÎtié ouverte . (Boistcl : 
Flore), Enfin les dernières ramifications (lorsqU'elles sont 
Itépourvues d 'apothtties, ce qui est le cas le plus fréqucnt) 
sc terminent par de petites pointes brun~ttes bien visibles à 
[:1 loupe, dont le nombre correspond cn gros au type numé· 
rique de la ramification (fig, 358), 

3~ Gelée des conidanges : les petites pointes des ramifica· 
tions terminales sont souvent occupées par des conidanges 
percés d'un pore qui n'est bien visible que lorsque le coni· 
dange est vidé de son contenu et n'a plus d'intérêt pour la 
détermination. Dans le cas contraire, on peut apercevoir (à 
[a loupe binoculaire) à l'extrémité des conidanges, une gelée 
l'ontenant les pycnoc:onid ies, rouge ou incolore suivant les 
~spèces, ce qui fourni t un caractère de détermination précieux, 
Si. le pore n'étant pas visible, la gelée n'apparaît pas, c'est 
quc le conidange n'a pas commencé à se vider: on peut alors 
faire sortir la gelée en déposant une goulle d 'eau sur les coni
uanges. Naturellement ce caractère ne peut être Ulilisê que sur 
des échantillons frais qui, seuls, présentent des conidanges 
non encore vidés de leur contenu. 

Quant aux apothécies, lo~qu'elles sont présentes, elles sont 
situées comme les conidanges aux extrémités des ramificat ions 
cl j):tr suite groupées par 2 ou plus de 2, le nombre des apo-

thécies par groupe correspondant au type numérique de la 
ramification, 

la distinction des esp~ces de CladÎna faisant partie de 
notre flore n'est l'lIS toujours facile surtout lorsqu'il s'agit 
d'espêces P - , d'autant plus que des esp:ces P - peuvent datlS 
certains cas être P raiblement -+ (jaune puis t rès lentement 
rouge sale), 

1. P orlét Îo r,. P + ( rouge vil. très rnpitle m e llt )_ F..xtré
mités plus ou moins nettement courbées du même côté, 

A, PoornoNs K + (jaune), Cl -, K, CI+ (jaune brunâtre), 
GRIS, JAMAIS TRÈS FONCÉS, JAMAIS JAUNÂTRES, le plus sou
vent dress:s et robustes (jusqu'à 15 cm de haut sur 
3 mm de diamètre). Division surtout scorpioïdc po[y-
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tome, le plus souvent du type 3 ou 4. Extrémités net
tement tournées du même côté. Apothécies rarement 
présentes. G elée des conidanges incolore. - Sans doute 
plus ou moins cosmopolite : assez hygrophile ct relative. 
ment indifférent à raltÎlude. En France, se rencontre 
jusque vers 3000 m mais manque dans les plaines méri
dionales (fig. 356, 359 et 360). -

1137. C. rnngiferina (L.) Web. 

B. POOÉTIONS K - OU 1'AIDLEMEI'IT + (jaune sale ou bru· 
nâtre), CI - , K , CI - , O'UN GRIS CENOIŒ parfois assez 
foncé, rarement blanchâtre ou verdâtre, relativement peu 
robus tes (maximum : II cm sur 1.5 mm), le plus souvent 
dressés. D ivision surtout hélicoïde du type 2 (rarement 
3 ou 4). Ex.trémités plus ou moins nettement tournées du 
même côté. souvent brunies sur une assez grande Ion· 
&;ueur. Gelée des conÎdanges rouge. Apothécies relative
mcnt fréquentes. Très voisin de C. tellllis(ll l9) dont il 
n'est guère qu'une variété. - Europe. En France, çà el 
là au-dessous de 1 500 m. - [G. /t!Iwis var, {~/leQphoe" 
(Des Abb.) Ahti]. 

1138. C. leucophaea Des Abb. 

C. POOÉTIONS K - , Cl- , K, CI+ ûaune), JAUNt:: IH.ANCH~TkE 

OU JAUNE VEROÂTRE. 

\. Podétions grêles (max.imum : JO cm su r 1.5 mm) le plus 
souven t dressés. Division surtout hélicoide et dichotome. 
Extrémités plus ou moins nettement lourn::es du même 
côté, brun ies sur une longueur importante dans les sta
tions très éclairées. Gelée des conidilngcs rouge. Apo
thécies relativement fréquentes. - Europe, Chine. 
Hilwai: assez peu hygrophile. non orophile. Connu dans 
presq ue toute la France sauf dans les parties les plus 
sèches du li ttoral méditerranéen (fi g. 360). -

1139. C. teauis (Floerke) Harm. em. Des Abb. 

2. Podétions robustes üusqu'à 15 cm sur 4 mm) k plo .. 
souvent dressés. D ivision scorpioide surtout poh l,""~ 

(types 3-5). Ex.tn,'!milés très nettemenl tournées du u"· ,,,~ 

côté. Gelée des con idanges incolore. Apothéci~" Ih' . 

rarement présentes. - Europe, Asie, T asmanie. " " ,,' 
rique ; assez hygrophile. En France, ne manque LJU t' "" 

le littoral méditerranéen . - [CO syll'ot ico auct.) (fig. \\1 . 
359 et 360). 

1140. C. arbuscula (Wallr.) R'II,.." h 

Il. Potlélioll6 P- ( ou à peu pr~) , K -. CI -, K . (t , 

(jaune), jnrme blanchâtre 011 vert blancl,âln'. 

A . EXTRB.lnts DES POOÉTIONS PLUS ou MOINS NETrl.~II "" 

TOURNÉ.ES DU M~ME cOTt. Gelée des conÎdanges in.:"I.II '· 
Surface des podétions plus ou moins lisse. 

1. Podétions souvent ttès robustes (jusqu'à 12 cm de h""1 
sur 4 mm de diamètre), ordinai rement dressés, à di" i""" 
scorpioide ou hélicoide (en général types 3-4, rMcm ... ,1 
type 2). Apothécies relativement fréquentes. Aspt:<.: 1 ,t.
e. orbl/seillo ( 1 140). mais extrémités habi tuellement mou" 
nettement tournées du même côté. - Cosmopolik 
assez hygrophile. peu sensible à J"altitude. En Fra 'h . 
ne semble manquer que sur le liUoral méditerrann'll 
(fig. 360). -

1141, C. mitis San.I '1 

2. Podétions moins robustes (maxi mum : 6 cm sur 3 mu" 
toujours dressés. à division hélicoide vers la base, é!;:ol.· 
à partir du milieu, p resquc toujours dicholome. Apol ll .· 
cies inconnues. Aspect rappelant celui de C. lelllÛS (II ~"l 

mais extrémités très peu nettement tournées du mênw 
côté. - Littoral de la Méditerranée occidenta le, pre.~ljll '· 

toujours dans le maq uis, et li ttoral de l'Atlantiq ue der " " 
la Bretagne jusqu'au Maroc (voi r fi g. 8g). -

1142. C. mediterranea Duv. et Des Ahh 

FIG, 360. - Ramifications (erminales dans les divc,"" Cfu.lùw hl'apri:s GAl.l.iit:, X 9) 
CI. urbun'/l/u (1 1-'''1 ; CI. milis (1 1 ~ 1). 

CI. rtlll~if<"illa ( 1 1 31); CI. 1.'llII i.r ( 1 1 3'> 1 . 
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FIG. 361. - Ramifications termÎnales dans les 
divers C/adina (d'après G"'LLÔE, x 6 environ), 
' !lite. CI. impua ( 1141) : Corme typique (a), 

lb), variété porlm/osa; CI. alpes/ris (1144 ). 

B . EXTRatrrts DES PODITIONS DlRlOŒs EN TOUS SENS. Sur· 
face des podétions plus ou moins irrégulière et verru· 
queuse avec glomérules verts de gonidies sa illants, sur· 
tout dans les parties âgées. 

l. Pcxlétions (3·6 cmx 1-) mm) dressts, 11. ramification 'presque 
toujours dichotorne. Gelée des conidan&e5 incolore. 

-+ 1142. C. mediterranea 

2. Podétioos très variables (1.15 cm sur 0,5-7 m m), dress6l 
ou couchés (planle très polymorphe). D ivision souvent 
hélicoidale 11. la base, mais très rapidement égale ou sub-

n 4Jb 

égale, presque toujours trichOlome (type 3). Extrémités 
étalées, raremen t droites, le plus souvent courbées dans 
tous les sens. G elée des çonidanges incolore. Apolh~ies 
relativement fréquentes. - Plus o u moins cosmopolite : 
peu orophile et assez peu hygrophi le. Le plus çommun 
des C/adina, en Françe où il ne manque que dans les 
parties les plus sèches du Iiuoral méditerranéen (fig. 359 
et 361). -

1143. C. impeu H a rm. 

3. Podétions variables (5- 18 cm sur 0,5-2 mm), d ressés, 

11 45 

FIG. 362. - CladOllia papillarja (1 145). - A, aspect d'un fragment de thalle portant des po:létions 
il différents états de développement (x 10 environ). - B, extrémité d'un pcxlétion , plus grossi, 
portant un groupe d'apothécies al'. - C, pcxlélion lermîné par des pycnîdes l'Y (d'aprh GALLÔE). 
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à division égale ou $ubéga le sur presque toule leur lon
gueur, pol ytome !types 4-61, t rès dense, Extrtmités à 
rameaux courts. d roi ts, très éta l é~. le plus SOUvent en 
forme d'étoile il 5 ou 6 bran ches, Tein te générale très 
pâle, parfo is p,csque blanche. Gelée des conidanges 
rouge. Apothécies tres r.l.re.~ , - Montagnes el r;!gions 
froid~ de l'Europe. de l'Asie, de la T asmanie et de 
J'Amérique du N ord, En France. conn u seulement dans 
l'I sère, le Doubs. les Vosges et la Moselle (fig. 359 et 
361),-

1144. C_ alpeslris (U Rabcnh, 

2~ SOUS-<iENRE. - Pycnothelia (A CH.) V AIN. 

Une seule espb.:e, dêç ri te lors de 1:1 d istinction des sous
genres de C/adonÎQ, coorme en Europe, Afrique el Am:!rique 
d u Nord . as.«:z commune en Fra nce, !auf doms les montagnes 
el dans la Région méditerran:cnne. se rencon tra nt habituelle
ment sur le ~ol des landes à Bruy:!res lfig, 362), 

1145. C. papillaria fEhrht.) Holfm. 

L~ formes il podétions simples peuvent ê tre prises pour 
des B(I/'omyct's( 130) et les fo rmes sans pooétions, à apoth~

cics insérées d irec tement su r le thalle primairc . pour des 
L",-id"a f 118). des Psora (1 19) o u des T onillÎlI ( 12 )1; mais la 
couleur brune des :lpothécics. l oujour~ bc:lUcoup plus foncées 
q ue les podétions et surtout le fai t que 1c5 a pothécies et les 
podét ions sont creux, permettent d'éviter toute erreur, 

3"' SOUS-GENRE, - CLA DON IA (CEN OM YCJ. t 

Cc sous-genre, qui renfe rrr e la 1"lup:! rt dts cs!" ',' 
C!uc/ollitl. sc divise a isémen t en deux sections. 

1. Apo th écies écarlates, K + (pourp(e). presque touj,,' " 
sentes, mais parfois très p~ t it es. Thalle primaire 1"" 
bien visible. T ous calci fuges. S pores 8· 15 x 2-4 " . 

Co ... ·;!.·, ." 

II. A pothéc ies brunes ou rose jaunâtre. souven t :.b" Il 

T haUe primaire p:lrfo is fu gace, 
Ochr".,t"" , h 

1"" SECTION. - CocciJerae D EL 

, . FrlCI! sIII, ériellre d CIj IHj/wmulcs .lu '''aile pri", ,,,,. 
.P"" verl bleuii're, g rillti lre ou olivâtre. Pnd,"'" 
d'un gris eend ré. blilOchâtre ou glauc~cent . Thall,· 
vent K + et P+. 

Subglaucescent l-,;' \ 

A. THALLE (SURTOUT POot n o:"ls) K + (jaune), P + (" •. "" 
vif!. 

1. Thalle primaire fo rmé de squames très dévc\O"I~ ' 
a pproximativement circulai res (5- 15 mm), peu pr"' ''11 
dément divisées. Podétions génémlement te rmin.'_ 
scyphes bien nets (sauf dans la var. ceruchoides \' ;t", 
o rdinairement cortiqués dans leu r moi tié inférieurc' ,-1 

l'intér ieur des sc}'phes. pulvé rulents (so rédiés) sur le t,-

FIG. 363. - Cladcmia, "~ 1 

genre CC/IOII/y"'·. Les fi~ II ', 

363 à 366 illustrent la ~c,·" " 
COCC;!t.rDf, li. a po t héc· t . 
rouge vif. lei, CI. cli,'·" 
f(I ( II ~6 1 . _ A , aspect ,l'" 
tha lle sur ~ouche pour" 
saote {X 21. - B, foli. ·t. 

<.lu cha lle primaire lXI,t 
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de leur surface, rarement squamaleux. Thalle K + (jaune 
puis brun). - Peut-être cosmopolite: sur le bois pourri , 
les troncs, rochers et sols moussus, l'humus, surtout dans 
les forêts de montagnes. Assez commun çà et là en 
France (fig. 363 et 364). -

1146. C. digitata (Hoffm.) Schaer. 

2. Thalle primaire formé de squames moyennement déve
loppées, allongées (3·8 x 1·3 mm) profondément divisées. 
Podétions généralement terminEs par des scyphes assez 
nets, parfois entièrement cortiqués à la base, maÎs ordi
nairement grossièrement granuleux dans leur panic infé
rieure, plus finement granuJeux (sorédiés) sur le reste de 
leur surface, assez souvent revêtus de squamules. Thalle 
K + Gaune puis pmfois rougeâtre ou pourpre violacé). -
Comme le pr~édent (fig. 364). -

U47. C. Oabellifonnis (Floerke) Vain. 

FIG. 364. - Section Coai' 
It'ral!, STOUpe S"bglaucu· 
C'l!ntet, première panic. 
Cf. digi/afa (1146) ; Cf. flu
bdlilormis(la7) ; Cf. //lOci-
11!n/Q(la8). Noter que ]a 
forme des podétions est, 
comme chez la plupart des 
ClodO/lia, extn: mement va· 
riable à J' in térieur mème de 
chaque espèce, et que la 
distinction des Irois espèces 
rc pr~scntées ici repose sur
tou t sur ]a taille et ]"incision 
des fo]io]cs du thalle pri
maire. Dessins d'ensemble 
1 xl environ) d'après G",!..

LÜ": les trois dessins de 
folioles p rim aires. il la 

m~me échelle (x 10). 

Espèce assez polymorphe dans laquelle on peUl distin · 
guer quatre variétés principa les. 

a) Scyphes très nels. Podétions plus ou moins squamu· 
leux ou non. 

1 ~ Scyphes non prolifères mais à bord rarement entier. 
var. tubaeformis (Mudd) Vain. 

:zo Seyphes prolifères sur le bord. 
var. polydactyla (Floerke) Vain. 

b) Pas d e scypbes : d ifficiles à d istinguer de C. mac;· 
l~nta ( 1148 ). 

JO Podélions dépourvus de squamules, grossièrement gra
nuleux sur presque taule leur surface. {Co flQb~IliIQ'

m is f. boclridioid~s Harm.J. 
var. bactridioides (Hum.) n.c. 



446 ORDRE .' CYCLOCARPALES 

2~ Podétions revêtus de squamules. 
var. sc:abriuscula (Del.) VaÎn. 

3. Thalle primaire fonné de squamules peu dévc:lopp&:s 
(maximum: 3 x 2 mm) incisées ou crénelées. Podélions 
(0..5.5 cm x 2-3 mm) dépourvus de scyphes bien nets. 
cn forme de massue, de pointe ou de lige peu ramifiée il 
son extrémité, plus ou moins sorédiés-pulvérulenls. 
Thalle K + (jaune). - Sans doute cosmopolite. Sol. 
humus. bois, base des troncs. rochers moussus, dans 
les la ndes à Bruyères et les forêts peu denses, sunout 
de Conifères. T rès répandu dans presque Ioule la France 
où il est le plus commun des Cocci/erac (fig. 364). -

J 148. C. macilenta Hoffm. 

Trois variétés principales parmi lesquelles la premiêre 
est de bea ucoup la plus fréqu en te. 

a) Podétions presq ue entièrement dépo urvus de cortex et 
plus ou moins complêtcment sorédiés-farineux, pa rfois 
en partie squamuleux o u granuleux, à ex trémités quel_ 
quefois dil,l\ées pour constitue r des scyphes trê:s peu 
nets. 

var. styracella (Ach.) Vain. 

h) Podétions en grande p:mie cortiq ués vers la base et 
densément squamuleux. 

va r. squamigera Vain. 

c) Podétions presque entièrement cortiqués. sorédiés seu· 
lement par places. non ~quamu leux . 

var. corticafa Vain . 

B . T H,\llE K - , P - (ou à peine brun rou);eâtre). T HALLE PRt
MAIRE, DIMENSIONS ET fORME DES POOÉTIONS COMME 

CHEZ LE PRÉCÉDENT. 

, . Podélions entièrement dépourvus de cortex el fa rineux 
(soréd iésl pa rfois un peu squ;.muleux surtout à la base. 

, .. 

- Comme le pr~cédent auquel il ressemble beat h"" I' 
maÎs moins commun (fig. 365). -

1149. C. badll;ui- .... ,. 

1. Podétions en partie (rarement en tota lité) cOTtiqu," . 
vent granuleux ou squamuleux. - Comme Je, . 1. ," 

précédents, mais plus rare (fig. 365). -
1150. C. fl.ocrkea na (F r.) SIIOl" " il 

T rès nombreuses variétés parmi lesquelles nous ," ill ',,,,, 
les cinq pri ncipales. 

a) Podétions ent ièrement cortiqués, sans sorédi," '" 
squa mes. 

va r. chloroides (Floerke) \ .,," 

h) Podétions en partie cortiqués, en partie sor.',( .. 
dépourvus de squamules. 

va r. infermedia 1 10 l ' l ' 

c) Podélions presque entièrement grnnuleull-verruqu,'''' 
n'atlcignant pas 2 cm. 

va r. symphicarpea (Fr.) \, ,, ,,, 

d ) Podétions de Idnte claire. à cortex plus ou moi n ~ " .' 
q uelé, à sorédies rares, mun is de granulations t:I . 1· 

quelques petites squamules. 
var. albieans (Del.) v ;"" 

e) Podétions densément sq uamuieull. 
var. carcata (Ach.) N d 

Il . Face supérieure d es ' qrwme$ primaires du. 1111111,· 
(qui ne dépassent guêre 5 mm de 10ngJ jmllliÎlref. POl," 
tions jaune légèrement verdâtre ou blanchâtre. ThaU. 
K - , p - . K. CI faiblement + (jaune). 

SfTamiDeoDavidac: V,u" 

A. PODÉTIONS MINUSCULES (2-7 mm de haut sur 0 ,5-1 m", 
de di;.mê: trc:)_ s imples ct épaissis au sommet ou un l'n , 

FIG. 365. - Section Crxci/tmJ(·. groupe SlIbgfaIlU5Cf.'II/ .... 

dClIlIiêmc partie. CI. bat;iIIQrisl l l ~ ~, à pod~ l ion$ simpl.
et tennints en alêne; Cf. flot'rkeano (II ~O) à pod~t i (>" , 
rnmili6 dans le haut. cranuleUil et abondamm,,·ul 

fru cti flts lX 31. 
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' lU. 366. - Cladonia incrus
hl/Il (IIS I). folioles portant 
lIeux podl! tions, et un podl!tion 
bole! très verruqueux presque 
'l!uamuleux; noter que celte 
npèce est de taille beaucoup 
1!lu~ pelÎle que les autres, que 
Ir~ podl!tions en particulier sont 
Dlinuseules et peu visibles et 
Que cC!'! deux figures sont 11 un 
.rossissemtnt tr~s sup4!rieur 
Oc 6) aU;II; aUlres (x 2 environ). 
CI. Mliidifioru (lB 2), à podl!
doos allong!!s, très squamuleu;ll;. 
("/. <"llcdJua (11 H), 11 podtlions 
CIlUrlS, granule U;II; ou squamu· 
!cU;ll;, mais non s ort d i l!s. 
CI. plrllrOf(l (IB4), 11 podl!(ions 
\·ourbts. CI. dt'formis(ll~~) à 
Jl(1t1t.! li ons souvent crevass ~s 

Innll Îtudinalement (c 0 m p 0 s t 
d'après a ... u _ôE). 

11 52 

rameU;II; , exceptionnellement évasis 11 l'extrémité pour 
constituer des scyphes peu distincts, SOUvent incurv!!s, à 
cortex continu ou craquelé, fréquemment verruqueux. 
rarement sorédiés. - Europe occidenta le, Amérique : 
sur sol tourbeux, humus, débris végétaux. Rare en 
France où il n 'est guère connu que dans rOuest, le 
Centre et les Pyrénées (fig. 366). -

1151. C. iDcrasmta Floerke 

8. PODtrlQNS ATTEIGNANT 8 cm)(4 mm, jamais très dilat!!s 
au sommet, les uns en forme de massue ou de pointe, 
les autres (beaucoup moins nombreux) se terminant par 
un scyphe é troit mais assez net, simple (et à bord ordi
nairement découpé) ou prolifère. Cottex continu, fe o-

IlS] 

dillé ou dispersé; pas de sorédies, m ais en général des 
granulations verruciformes ou, surtout, des squamules. 
- Montagnes et régions froides sans doute du monde 
entier; sur terre, humus et débris végétaux. En France, 
con nu seulement en Savoie et Ha ute-Savoie ( fig. 366). -

1152. C. beUidifiora (Ach.) Sehaer. 

C. PootnoNS (1-5 cm x 1-4 mm) GÉNéRALEMENT TOUS n t!s 
DlLATtS AU SOMMET OÙ ILS SE TERMINENT LE PLUS SOU

VENT PAR DES SCYPHES TR~ NETS MAIS FRÉQUEMMENT 

IRUOULIERS. 

1. Podétions entièrement cortiqués, jamais sorédiés, sau· 
vent granuleux-verruq ueux ou squamuleux, parfois pro
lifères ou très irréguliers. Lorsque les podétions son t très 
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squ<lmuleux et les scyphes peu dis linclS. une conlusion 
est possible avec C. bd/itli/furu ( 1 152 J; mais cel ui·ci est 
bC:1UCOUp plus montagnard. ses po:Htions sonl beaucoup 
plus longs (3-8 cm) cl les sq U:lmcs de Son thalle primaire 
nc sont j:\mais granuleuses. - Sans doute cosmopolite : 
su r terre. humus. débris végétaux. Mousses. dans les 
landes à Bruyères. les forèts peu denses. sur les rochers. 
En F ra ncc. commun partou t sa uf d,LOS la R ëgio n mêdi
te rr:mécn ne e l les hau tes montagnes (fig. 366), -

1153. C. cocdfera ( L. ) Willd. 

Deux variétés principa les. 

a) Podétions simples ou proliféï.lnt su r le bord. 
var. stemlllatina Açh . 

b) Podétions proliférant à pa rtir du cen tre (beaucoup 
moins fréquent). 

var. llSotca Ach 

2. Podétions analogues il çeux d u précédent, mais rarement 
sq uamuleux et toujours e n partie sorédiés lfinement gra· 
nuleux) SUrlout uu niveau des scyphes. - Comme le 
précédent, mai s un peu moi ns fréquent (fig. 366). --

J 154. C. pll!urota IF locrke) N yl. 

J. Podétions p lus ou moins ent ièrement sorédi~s· farineux. 
non prolifères. pllrfols Uil peu cortiqués ou sq uamulcux 
il la base. ra ppelan t eeux de C fimhri(l/(I III89·). - Mon· 
tagnes et régions froi des sans doute du monde entier : 
sur le bois pourr i. les débris végét~l ux .... p.<lrticulièrc. 
ment dans les !Ourbicres En France. çà et là surtOUI 
dans r O uest. l'Esl el les montagnes ( fig. 3661. -

1155. C. defomlis H offm. 

C, gonecb3 (Ach.) Asa h. l'm. Sehade. des montagnes et 
des régions froides de l'Europe. trouvé près d· Embrun . 
dans Jes Ha utes·Alpes lB. Girerd. 1968), ne di ffère du 
précédent que par son thalle (principa lement la face 
inférieure des lobesl K+ et P+ (jaunel. 

2'" SECTtON. - Ochroplwe(f f' VAIN. 

Cette section est habi!uellement divi~ée en !mis 
la manière su ivante. 

1. T halle primaire dispara issant très tôt et. par su ite. \ 
toujours invisi bk. Podétions mourant à leur baM·. 
ct très cassan ts lorsq u'ils sont secs. entièrement ,'", 
non sorédiés. très rarement squ:lOluleux. ramifi6·1 , 
nants. un peu il la maniêre des Cludillu. mais :\ d, 
ramific at ions en forme de poin te b ien visible à r.· 
P -. K -, K . CI+ (jaune très vif). Apothéeie.~ ." 
q uentes. Spore.~ : 8·14 x 3-4 Jl. Tous çalcifuges. , , 

II. Thalle primaire pl us ou moins persistant. visible \ 
moins chez les sujets jeunes. Podétions en génér.,t 
rigides et moins cassan ts lo rsq u'i ls SOn! sec.~. " . 
soréd iés ou squamuleux. non terminés en point,· 

A. Ai~'>ClIes ou scyphes perforé. ... 
Ch:l.~l' 

B. Aisselles el seyphes non perforés. , ., 

SÉRtE 1. - Unciol es V .UN. 

1. POl/étions (jusqu'à, 10 cm de hau t sur 2 mm de di: .. 
gris jmmâtre 011 ;tris ve rdlitre pâle, dépO li"" 
scypnes. à a isselles perforées. les dern ières ramili"' 
sc terminan t pa r une ouvert ure s ur les bo rds de la, 
se trouven t un ou plusieurs ramea ux généralenh" 
forme d'épine , très rarement mun is. à leur extrémitc_ 
apothécie brune ou rouge briq ue. - Cosmopolite 
humus. Mousses. sur les rochers. dans J e~ landes à Il ,,, 
dans les bois peu denl\C~. En Fra nce. :IS5CZ comm u" 
dans les hautes montagnes et sur le littoral m~l' i 

néen (fig . 367 ct 368 •. ·-
1156. C. unci31is rL. ! 

F,,;. 367. Clm/m,itl ll lIcÎ/I/i.« l l j 6) ; aspeci d'une IOt,ft" ... "u ... de face CI de pronl. , randeur na lurell" . 

~----------------------------
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Il,U. 368. - Cfadonia, SOUS'senTe Cell(J<
/t,y •. t', s~rie Ullciaft!s. - A et B, Cf. ullda· 
Il, {II 56). _ C et D , CI. dt'stricfa ( 11 57) 
tCI. :.opfii) 11. podétions plus longs. - E. 
CI. Ilm'mrocrea (IIU) il pod~l ions lrè§ longs 
" gri[es, dont une partie sont te rmin6i en 
otyphes. (( x2), sauf A (x6); A 11. D, d'après 

GALWE ; E, oriSinal.] 

Il . l'odétiolls (3-6 cm x 1 mm) gris jaunâtre ou bleuté, 
assez régulièrement dichotomes, à aisselles imperforées se 
terminant par une ou plusieurs pointes allongt!'es sur 
l't!'bauche d'un scyphe. Apoth&ies inconnues. - Europe 
moyenne et occidentale dans les mêmes stations que le 
préc6:ienl. En France, connu avec certitude seulement en 
Bretagne. - [CO zopfii Vain.] (fig. 368). 

1157. C. deslricra Ny!. 

", . PodéHolU (2·] 2 cm x ]·3 mm) jaune verdâtre asse:1 
vif, parfois trë. clair, exceptionnellement un peu 
squamuleux à la base, à aisselles gt!'nt!'ralement imper
rort!'es, les uns terminés par un scyphe 11. bord d&oupé 
ou muni de pointes, les autres par une petite pointe. 
Apolh&ies brunes ou rouge brique, un peu plus frt!'
quentes que chez C. linda/il (II"), isolées ou gro upées 
li l'extrémitt!' des podétions. - Hémisphère Nord, Tas
manie: surtout dans les montagnes et les dgions froides, 
dans les mêmes stations que les deux précédents. En 

France, connu en Bretagne, dans les Vosges, en Savoie 
et dans les Pyrénées centrales ( fig. 368). -

IlS8. C, amaurocrau (Floerke) Sehaer. 

SbŒs 2 ET 3. - Chasmariae (A CH.) Fu::. 

et Clausae VAIN. 

Nous rt!'unissons ces deux séries (qui renferment environ 
les deux tiers des espèces de Clodonia), car il est sou· 
vent difficile de se rendre compte si [es podt!'tions sont per
Corés ou non, et, d'autre part, chez certaines espèces, comme 
C. glauca (1182), C. pityrt'a (1161), les podt!' tions peuvent être 
perrorés ou imperlorés. Chez presque tous ces Cladonia, 
les apoth&ies sont brunes ; seuls les Ochroft'ucae Fr. 
qui ne comprennent que quatre espèces en Europe -
C. botrytes ( 11 98), C. carneola (1190), C. cyanipes (11 78), 

C. baci/lijormis (1 197) - ont des apothécies de teinte claire. 
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rose jaunâtre. Enfin c'est seulement dans ces deux séries qu 'j l 
existe des espèces non calcifuges : 

1 ~ indifférentes: C. furcata (1 160), C. subrangiformis (1161 ), 

C. rangiformis (U62), C. subcariosa (1194) et même C. pyxi
data (1185), quoique ce dernier soil plutôt calcicole; 

20 neutrophiles et plus ou moins calcicoles : C. symplii
carpu (1195), C. cariosa ( 1110), C. /o/iacea var. (-of/vo

lllta (120~). 
Etant donné le nombre élevé des espèces indigènes faisant 

partie de ces deux séries. nous répartirons ces esp~es enlre 
6 g roupes de la manière suivante (fig. 369). 

,. Squames du thalle primaire petiu. (moins de S mm 
de long) et (Paspect lion foliacé (podétions en général 
plus développés que le thaUe primaire). 

A. Podétions en général très serrés, de plus de 1 cm de 
hauteur. toujours bien plus développés que le thalle 
primaire, non réduits à des scyphes en forme d'eOlon
noir évasé. 

1. Podétions abondamment ramifiés dès la base, presque 
toujours par dichotomie irrégulière, buissonnants, sou
vent dépourvus de squamules, ordinairement perforés, 
rarement munis de scyphes, rigides et cassants, rappe
lant : d 'une part ceux des Unciaf~s mais non terminés 
par des pointes aiguës, K, Cl- et en général K + (jaune 
ou brun) ou P+ (rouge). d'autre part ceux des Cfadina 
mais cortiqués au moins en partie (surface non feutrée. 
lisse, un peu luisante, ou craquelée, p<1rfois verruqueuse 
ou pulvérulente par places) et à ramifications terminales 

-~r; .' 

5 

non tournées du même côté. Thalle primaire sou",,,, 
tres réduit, parfois invisible. 

GROU'" 1 

2. Podétions non ramifiés ou à ramification polytome .• ". 
devenant importante qu'à partir d'une certaine dista !h ' 
de la base. Thalle primaire ordinairement bien .k. " 
Joppé et bien visible. 

a) Podétions ramifiés sur une grande partie de kIl t 

longueur, abondamment revêtus de squamules. qu.-J 
quefois éJargis en forme de scyphes étroits, irrégu li,'" 
et plus ou moins distincts, au niveau des régions '''' 
ils se ramifient, 

GROUI'. " 

h) PodétioDs non ramifiés ou à ramifications peu n" l11 
breuses et localisées à leur extrémité. donnant qUell.l lh' 
rois naissance à des scyphes distincts mais très étroil', 
dépourvus de squamules ou à squamules peu num 
breuses. 

GROUl ' l \ 

B. Podétions généralement peu serrés, de 1 à 5 cm ,1.
bauteur, rfduits à des scyphes en forme d 'entonnoir n.· 
évasé, simples ou prolifères à parti r du bord ou du cen"'" 

GROUI'. ,1 

C. Podftions plus ou moins serrés ou espacés, de moins ,10-
1 cm de bauteur, non en fonne d'entonnoir, parCois moil" 
développés que le Iballe primaire, 

\ 

3 

GROU!'I , 

FIG, 369. - CladOI. fa, sous-gelU " 
Ceuomyct", section ChQJIIIQr;Qt" : 1)'1'<" 
de podétions dans les six grou po.·' 
distingués ici à l'intfrieur de C.:t lo· 

série et désignés dans la figure 1"" 
leun numéros respectifs. Explicali"lh 

dans le texte, 

l 
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FIG. 370. _ Clodonio lurcOIa ( 1160). - A, une 
IOldfe de la forme typique (v. rDctmosa). - B, un 
brin de la vari~t~ palamata. fonne de soleil. dif· 
forme el brunie (d 'aprb GALLÔE, x 2). Pour cene 
cl pèce Ir~s polymorphe, voir aussi la figure 

suivante. 

H. Squam e. lIu ,/talle primaire tle grande 'aille, 
dépassant en général 1 cm de long eL tl'n.pecL foliacé. 
(Tha lle primaire plus développé que les pod~tions qui 
manquent parfois.) 

GROUPE 6 

GROUPE 1. - Podétiorl6 bui.,onnarl" 
tm général tlic ho lome. (2.12 cm) 

, . Thalle P+ ( rou ge). 

A. PODÉTIONS K - ou K + (brun), souvent de teinte foncée, 
brune ou brun verdâtre. 

1. Podétions en partie dépourvus de cortex et sorédiés ou 
isidiés (isidies en form e de papilles, de granulations ou 
de minuscules squamules), souvent aussi nettement squa· 
mu[eux . Presque toujours stérile. - Europe, Amérique 
du Nord, Tasmanie : sur terre non calcaire, humus, toits 
de chaume, ... En France. çà et là sauf, vraisemblable
ment, dans le Midi. - [Co SlIrrecta (Floerke) Sands!.]. 

1159. C. scabriuK ula (De!.) Leight. 

., Pod~ljons entièrement cor1iqués, ni sor~diés ni isidiés, 
parfois squamuleux, à cortex souvent craquelé. - Cos
mopolite : surtout terricole, ind ifférenl à l'ahilUde et à la 
nature du sol. peu hygrophile. Commun dans toute la 
France (fig. 370 et 371). -

1160. Co furcalLt (Huds.) Schrad. 
Tr~s polymorphe : nombreuses (ormes qu'on peut grou
per en 4 variétés. 

a) Podétions plus ou moins densément revêtus de squa· 

mules, peu ou moyennement robustes, de tein te assez 
claire, souvent stériles. 

v. pinnata (Floerke) Vain. 

b) Pod~lions non squamuleux ou munis de quelques 
squamules à la base. 

1° Podélions dressés, no n recourbb. de teinte assez 
claire. 

«) Podétions peu ou moyennement robustes, parfois 
[f. fissa Aoerkel fendus sur une grande partie de 
leur longueur. Apothécies (souvent absentes)· non 
si tuées à peu près dans un même plan, à l'extrémité 
de chaque podétion. 

v. racemosa (Holfm.) Flocrke 

/1) Pod~tions tr~s robustes, abondamment fructifiés, les 
apothécies d'un podétion situ~es à l'extrémité des 
ramifica tions de celui-ci, toutes à peu près dans un 
même plan. 

v. corymbosa (Ach.) Nyl. 

2- Podétions étalés et souvent recourbés, très robustes et 
Ir~s rigides, d'un brun plus ou moins foncé, ordinai
rement élargis au niveau des ramifications, à surface 
lisse ou verruqueuse, en général dépourvus totalement 
de squamules. - End roits ensoleillés. -

v. palamaea (Ach.) N yl. 

B. POOÉTIONS K+ (jaune). Analogue au précédent et au 
suivant, mais podétions présentant surtout à la base. des 
taches arrondies, blanches, décortiquées. saillantes, non 
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sorédialc:s. - Europe, Amérique du Nord : terr icole. 
plutôt calcicole. Çà CI là dans toute la France. -

1161. C. subrangiformis Sandst. 

Si les podétions 50111 dépourvus de taches bla nches, sail· 
lantes. 
~ 1162. C. rangifo rmis (v. pungens f. ab~rnlns) 

FIG. 371 . - Cleu/allia I" .. nu" , , " 
- A, toufTe de la v. rUCfIJlQJ:" • • , •• " 

dammenl r-...mifite dans le h"", 
fructifiée (x 1/2). - B et C. ,.,,,. 
mité fructifiée de deux pO.kl'. ' 
(X 2 el xl). 0 el E, podêtion., "1'" 
mu1cux, et exceptionnellement 10". 

tifiés, de la variété pillnalo r )( ·11 

Il . TJrnlle P - . Podétions non sorédits, entièrement curt. 
qués. ma is à cortex souvent fendillé. 
(Si les podétions $onl sorédi~. 

------+ J 182. C glauca (f. frucliculo~':.tl l 

A. P ODÉTIONs K+ (jaune), D'UN VERT GRISÂTRE OU DL ... .... 

CHÂTRE, parfo is brunâtre, absolument dépourvus , t,. 
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scyphes. - Cosmopolite ; surtout terricole, plutôt cal
cicole, encore moins hygrophile que C. / "reata (116 0). 
Très commun dans toute la France, -

1162, C, rnngirormis H offm. 

Assez nombreuses formes pouvant être groupées en 
deux variétés. 

1. Podétions peu oU moyennement robust~, de teinte 
claire, tr~S effilés vers les extr~mités qui sont brunes, 
squamuJeux ou non, deoM:ment squamuleux daos la f. 
foliosa F1oerke, P + (rouge) dans la f. abernns Des Abb. 
- T rès commun en France, la f. aburons surtout dans 
le Midi. -

v. punaens (Acb.) Vain. 

2. Podétions robustes et épais dépourvus de squamules, 
di latés au niveau des points de ramification, vert bru· 
nâtre, presque aussi larges vers les extrémités qu'à la 
base. - Peu fréquent. -

v. muricata (De1.) Am. 

B. Poot TIONS K - . VERT BRUNÂTRE, plus ou moins luisants, 
souvent élargis en scyphes plus ou moins distincts au 
niveau des points de ramification, mourant el se décom
posant à leur partie inférieure et par suite : squames du 
thalle primaire disparaissant plus ou moins IÔI. 

FIG. 371. - A à C, Cladonia 
l/rI~IS~" ii ( IlU) : A , aspect 
d'une louffe; D, un pod6· 
lion isol~ montrant la rami· 
fica tion dh la base; C, 
c.\trtmit~ d'un podtlion por
tant des scyphes perfon!!. -
f) à F , CI. crispofa (11 6") : 
D, une forme tendant ven 
la variél~ dilauralQ; E, re· 
l'résente la variélé ÎlI/undi· 
1>J/I;f~rQ; F, la variété KrQÔ-
1rS('~ns (d'après G.4.LLÔE, x 2 

environ). 

1. Cortex de la base des pod~tions tachet~ de noir. Ramifi
cations dressées et serrées, termin~es en pointe. Podé
tions peu ou pas SQuamuleux. Très voisin du suivant 
dont il est difficile à dist inguer. - Surtout bien connu 
en Europe septentrionale ; sur terre, humus, débris végé· 
taux, Mousses. En France, signa[~ dans les Pyréné~s 

centrales (fig. 372). -
1163. C. delessertii (Ny!.) Vain. 

2, Cortex de la base des podétions non tachet~ de noir. 
Ramific ations le plus souvent dressées et serrées. -
Semble plus ou moins cosmopolite et assez indifférent à 
l'alt itude: sur la lerre, l'humus. le bois pourri , dans les 
landes à Bruy~res et les tourbi~res, ... En France, çà 
el là saur dans la Région méditerranéenne (fig. 372). -

1164. C. crispata (Ach.) Flot. 

Nombreuses variétés, la prem i~re de la lis te suivanle 
semblant la plus f réquente co F rance. 

a) Des scyphes. 
[0 Podélions grêles (1 mm de diam~tre) , à scyphes étroits, 

non squamuleux. 
var, virgata (Ach.) Vain. 

jucl. var. cclrariaefonnu (Del.) Vain. 

r Podélions robustes (2-4 mm). 
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CIl) Podétions peu ou pas squamuleux. 
var. infundibulifcra (Sebacr.) Vain. 

P) Podétions densément squamuleux. 
var. divuka (Del.) Am. 

b) Pas de scyphes. 

10 Podétio ns robustes (4 mm). 

a) Podéûons densément squamuleux. 
var. elegsns (DeL) Vain. 

P) Podétions peu ou pas squamuleux. 
var. dilacerala (Sehace.) Malbr. 

2" Podétions grêles (1 mm). 

a ) Podétions peu ou pas squamuleux. 
var. gracilescens (Rabenh.) Vain. 

p) Podétions densément squamuleux. 
var. $ubracemosa Vain. 

GROUPE 2 . - Podétions à abondante ramificalio,~ 
poly,ome et généralement revêtus de IJquamule.f 

J. Thalle p -. K - . glaucelJcent ou olivâtre. Squames du 
thalle primaire petites, persistantes. Podétions a tteignant 
10 cm de haut sur 5 mm de diamètre, perforés, en g~n~ral 
dens~ment sq uamuleux, rarement véritablement sor~diés 

mais à cortex le plus souvent entièrement fragmenté (sauf 
parfois tout à fait à la base) en granulations plus ou 
moins fin es, verruciformes ou squamuleuscs. Apothécies 
peu fréquentes, en général groupées. - Sans doute cosmo
polite : sur le sol, l'humus, les rochers moussus. les souches, 
la base des troncs. surtout dans les forêts. En Fmnce, çà 
ct là, souvent assez commun, mais semble manquer dans 
la Région méditerranéenne (fig. 373). -

1165. C. squamosa (Stop.) H offm. 

T rès polymorphe: nombreuses form es qu'on peut grouper 
en cinq variétés, la seconde étant de beaucoup la plus fré
quente, notamment en France. 

A. POD~'flONS SANS SCYPHES, en grande partie dépburvus 
de cortex, peu ou pas granuleux, ma is plus ou moins 
densément squamuleux. 

var. muritella (Del.) Vain. 

B. PODrnoNs À SCVPIŒS PLUS OU MOINS NETS. 

1. Podétions à peu près entièrement dépourvus de COflex 
continu. 

a) Podétions plus ou moins densément squamuleux, peu 
ou pas granuleux. 

var. denticollis (Hoffm.) Ftoerke 

h) Podétions non squamuleux mais grossièrement granu· 
leux-verruqueux. 

va r. polychonia Floerke 

2. Podétions à cortex entièrement continu, sauf vers les 
extrémités. 

a) Podt tions plus ou moins dépourvus de squamules. 
var. levicorticala Sand~1 

h) Podétions à nombreuses et grosses squamules. 
var. pbyUocoma Rabcnh. 

Si le cortex est entièrement continu ou seulement fenditl~ 
et si les podétiOIli se décomposent à leur partie inférieure, 
voir les deux espèces préc6ientcs. 

---+ 1163. C. delesscrtii, 1164. C. erispulll 

11. Thalle P+ (orangé ou rouge). 

A. THALLE P + (orangé), K+ üaune vif, puis orang~ ou brun 
acajou) ; par ailleurs très analogue au pr6;b;lent. -
Comme celui-ci, mais moins r~pandu. En France, connu 
dans l'Ouest, le Bassin parisien, le Massif central cl 
l'Hérault. -

1166. C. subsquamosa N}·l. 

Assez polymorphe. Trois formes principales dont la pre· 
mière est de beaucoup la plus commune. 

1. Podétions à peu près complètement dépourvus de cor· 
tex continu, densément squamuleux. 

f . luzurians Nyl. 

1. Pod~tions en partie revêtus de cortex continu, peu den· 
sément squamuleux. 

f . denudata Am . 

3. Podétions entièrement granuleux-verruqueux, dépourvu_~ 
de squamules. 

f. granulosa Vain. 

B. THALLE P + (rouge), K - ou K FAIBLEMENT + (devenant 
lentement jaune verdâtre, puis brun verdâtre). Pod~lions 
généralement imperforés. Squamules du thalle primaire 
petites, vert olivâtre en dessus, blanches en dessous. 
disparaissant plus ou moins tôt. 

1. Podétions vert blanchâtre atteignant 8 cm de haut sur 
4 mm de diamètre, terminé par des scyphes plus ou 
moins nets, à cortex d 'abord continu, puis rapidemen t 
fragmenté en granula tions verruciCormes ou squamuli· 
formes entre lesquelles la surface du thalle présente un 
aspect feutré à la loupe. Pas de sorédies, mais souvent 
de véritables squamules très développées. Base des padé. 
tions noirâtre (surface décortiquée morte) pa rsemée de 
granula tions blanchâtres vis ibles à la loupe (débris de 
cortex mort). Apothécies souvent absentes, d'un brun 
ordinairement assez clair. - Semble cosmopoli te : sur 
terre, humus, débris végétaux. Rare en France oû il 
n 'est bien connu que dans l'Ouest, l'Est, le Massü l'en' 
tral et en Savoie (fig. 373). - [Co degenerollS (H) 
Spreng.J. 

Jl67. C. pbyllophora Hoffm. 

2. Podétions d 'un vert jaunâtre, o livâtre ou grisâtre extrê· 
mement polymorphes, à cortex très variable. le plus sou· 
vent fragmenté en granulat ions verruci form es ou squa· 
muliformes. Sorédies et véritables squamules f réquentes. 
Base des podétions non tachetée de blanchâtre. Apo· 
thécies ordinairement présentes, brun plus ou moins 
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A 

1168 

FIG. 373. - A et 8 . Cladonia sqUQmosa ( 1 16~). variét!! demicollis. - C à F, CI. phyllophora (1167) : C et D , 
deux pod!!tions, avec partie a11!!r« à la base bien visible en 0 ; E. un scyphe poru:ur d'apothécies; F, un 
scyphe entour!! dt pycnides. - G el H , Cl. pif)'r~a (1168) : G , deux pod!!tions squamuleux de la van!!t!! 
crassiuscula ; H, un groupe de pod!!tions d!!vcloppl!$ sur souche pourrissante en décompasilion de la 

r. scyphi/t!r'Q (x 2), sauf E et F (x 5) ; d'après G ..... u.ôEj. 

clair ou plus ou moins Concé. - Cosmopolite : sur te rre, 
humus, souches, base des troncs d'arbres, ... Çà et là 
dans toute la France, mais pas très commun (fig. 373). -

1168. C pityrea (Ach.) Floerkc 

Les formes indigènes, qui appartiennent toutes à la 
variété zwac:khii Vain .. à podétions ne dépassant pas 
5 cm de haut, peuvent se distinguer ainsi: 

a) Podétions non sorédiés, à cortex continu ou noo. 
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1- Des scyphes. 
CI) Podétions plus ou moins densément $quamuleux, 

robustes, allongés, souvent très ramifiés, à scyphes 
de forme irrégulière, 'Pas toujours très distincts. 

f. enwiWiculll (Coem.) Vain. 

P) Podétions peu ou pas squamuJeux, à scyphcs de 
forme n!gulière, bien distincts. 

Podélio ns relativement robustes el courts, à ramifi
cations terminales non en forme de pointes. 

f. scyphifera (Del.) Vain. 

Podétions grêles et aUongés, à ramifications termi
nales souvent cn forme de pointes. 

f. gradJior Ny1. 

2° Pas de scyphes. 
01) Podétions non squamuleux, grêles et a llongés. 

f. 5ubulifonnis Vain. 

p) Podétions densément squamuleux, robustes ct courts. 
f. pbyUophora (Mudd) Vain. 

b) Podétions moyennement robustes, à cortex fendi llé ou 
verruqueux vers le bas. sorédiés-granuleux vers le haut. 

1- Pas de scyphes. Podétions assez allongés. 

0: ) Podétions densément squamuleux. 
f. squamulifera Vain. 

Il) Podétions peu ou pas squamuleux. 
f. l ubacuia Vain. 

20 Des scyphcs. Podétions en général courts. 

Il) Podétioos peu ou pas squamuleux. 
f. cladomorpha F locrke 

Il) Podétions densément squamuleux ou isidiés-squa
muleux. 

f . hololepis (F1ocrke) Vain. 

GROUPE 3. - Podétiort$ peu O ll plU ramifiés, 
en forme d'entonnoir trù étroit 

1. Podétion, non ,orédiés, à cor'e~ conanu ou non. 

A. ThALLE P - , K - . 
1. Pod6tions non pcrforës, simples ou li. peine ramitiës à rutré

mité, à cortex fragmenté. 
~ 1179. C. decorticata 

2. Podétions perforés, plus ou moins abondamment ramitiés 
sur toute leur longueur. 

~ 1165. C. squamosa 

B . THALLE P + (jaune). Pootn oNS NON PERFoRts, D'U N GRIS 

VERDÂTRE OU BL\NCflÂTRE. 

l. Thalle K - . Podétion$ (1-6 cm) simples ou ramifiés au 
sommet, terminés par une pointe ou par un bouquet 
d'apothécies brun plus ou moins foncé, à cortex d 'abord 
finement craquelé puis, très vite, fortement et irréguliè
rement crevassé, verruqueux et granuleux . Squames du 

thalle primaire plus ou moins circulaires (3-10 mm). ~ 

pcine crénelées, rigides, gris-vert en dessus, blanche' 
en dC&$Ous. - Europe moyenne et septentrionale: SUI · 

tout sur la terre et l'humus des rochers. En Franl"t·. 
connu dans l'Ouest, l'Est et le Massif du Mont-Blanc. 
[e. a/picola (Flot.) Vain.l. 

1169. C. macrophylla (Sehaer.) Stl"nh 

2. Thalle K + (jaune). Podétions (1-3 cm) ramifiés au som· 
met, non terminés en pointes, presque toujours munis 11 
leurs extrémités d'apothécies brun foncé plus ou moill' 
confluentes. Cortex comme chez le précédent. Squarne\ 
du thalle primaire allongées (1-5 x 1-2 mm), crénelé..-,. 
rigides, gris-vert en dessus, blanches en dessous. - Cu,· 
mopolile ; sur la lerre argi leuse ou sablonneuse, dans le, 
endroits découverts et assez secs, sur les vieux mur,. 
plus rarement sur le bois en décomposition. En Fr.mçe. 
assez commun sauf sur le littoral mt:diterranc.:n 
(fig. 374).-

1170. C. cariosa (Ach.) Sprcng. 

3. Thalle K+ (jaune puis rouge vif) . 
~ 1194. C. polycarpoictt, 

C. T HALLE P+ (orangé ou rouge). 

1. Thall~ ~nlièr~melll K+ (jaune'. 
a) Thalle K+ ijaune puis rouge vif), P+ ijaune ou orang~ 1 

~ 1194. C. polyc8Tpoid", 

F lo. 374. - CladonÎtJ carioMl (11 70), à 
cortex crevassé en .-beau : exw!mité 
d'un podé(ion tenninée par des apo-

thécies (X 5). 
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FIG. 375. - Cfgdo/l;a e!o/lggtg (1172), 
varit!tt! uqugmosg. - A, dessin d'exln!· 
mitë de podt!tion (x 4). - B, photo-

iraphies de touffes (x 2/ 3). 

h) Thalle: K+ (jaune puis orangë ou brun acajou), P+ 
(oranit!)· 

-7 1166, C. rubsquamosa 

c) Thalle K+ (jauDe: vif), P+ (orallgt! ou rouge). 
) 0 Podt!tions de 0,5 li. 2 cm de haut. 

---+ 1192. C. parasitica 

2° Podt!tions de S li. 15 cm de haut. 
---+ 1172. C. elongata 

2. ThaU/! K - ou à peu près, parloÎs K + (jaune pale ou 
;aunôtre) dans les parties ;eunes. P+ (rouge). 

0) Podt! tions 000 pcrfor~s, li. cortex d'abord continu, puis 
rapidement fragment/! en granulations verruciforrncs ou 
squlmuliformes enlre lesquelles la surface du thalle pré
sente un aspect feutrt! li. la loupe. Base des podt!lions noi· 
râtre parsemû de gmnuillions blanchâlres. 

---+ 1167. C. phyllophora 

b) Podt!tioos à cortex fragmenté ou oon , d'aspect non 
feutré dans leurs parties oon cortiquées, à partie inft!· 
rieure dt!pourvue de granulations blanchâtres. 

1° Podétions de moins de 5 cm de haU!. 

cd Thalle K - ou li. peu près. Pod~tions vert (jaunâtre, 
olivâtre ou grisâtre), ordinairement impcrforéli, gt!nt!rale
ment assez abondamment ramifit!s, assez t!pais (2-3 mm 
li. la base), rarement tennint!s ' par des pointes. Apotht!cies 
fn!quentcs plus ou moins rapproeht!es ou conftue:ntes, 
d'un brun souvenl assez clair. 

---+ 1168. C. pityrea 

P) Thalle K+ (jaune ou jaunâtre) daos ses partÎes 
jeunes. Podt! tions non perforts. variant du vert 
blanchâtre au brun foncé, peu ou pas ramifiés, 
minces (1-2 mm à la base) souvent te rminés en 
pointes. Apothécies pas très fréquentes, non con
fluentes, brun foncé, localisées sur le bord des 
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scyphes. Squames du thalle primaire généralement 
petites et souvent peu nombreuses. - Cosmopolite. 
En France, surtout commun dans les basses mon· 
tagnes sur les rochers. 

1171. C. gradlis (l.) Willd. 

Assez polymorphe : en France, quatre variétés prin. 
cipales dont les deux premières, la première surtout, 
sont de beaucoup les plus fréquentes. 

Podétions minces (1 mm à la base), teoninés en 
pointes ou en scyphes I.! troits. Cortex continu. 

• Podétions Don squamuleux ou un peu squamuleux 
à la base. 

var. ehordalis (Floerke) Sebaee. 

• Podétions plus ou moins densément squamuleux. 
var. aspera Floerke 

Podétions relativement épais ( 2 mm à la base), ter
minés par des scyphes pouvant dépasser 5 mm de 
diamètre. Cortex plus ou moins fendillé. 

• Podétions plus ou moins squamuleux. Scyphes à 
bord trè-~ irrégulier. 

var. dilaeeratll Floerke 

• Podétions non squamuleux. Scyphes à bord assez 
régul ier. 

var. dilatata (Holfm.) Vain. 

2u Podétions non perforés, de 5 à IS cm de haut sur 2 à 
5 mm de diamètre. Thalle K + Gaune), en général 
seulement dans ses parties jeunes. Par ailleurs très 
analogue au pr&:édent dont il ne représente guère 
qu·un ensemble de formes de haute montagne. -
Hautes montagnes de l'Europe et de I"Aml.!rique du 
Nord. Semble fréquent dans toutes les montagnes de 
Franec, à panir de 1 400 m (fig. 375). -

lln. C. e10ngata (Jacq.) Hoffm. 
ind. C. ecmoeyna Nyl., dont le thalle est K+ Gaune) 
même dans ses parties anciennes. 

Avec Anders, on peut considérer dans cette espèce 
deux variétés. 

«) Podétions peu ou pas squamuleux. 
var. esquamosa Anders 

p) Podétions plus ou moins densément revêtus de 
grosses squamules. 

var. squamosa Anders 

Il. Podétiolls sorédiés. 

A. THALLE P + (orangé ou rouge). 
l. Podétiolls assez abondamment ramifiës, il soredies granu

leuses. 
a) Thalle K+ (jaune, puis orangé 00 brun acajou), P + 

(orangé). 
---+ ll66. C. subsqllümosa 

b) Thalle K - ou faiblement + (jaunâtre), P+ (rouge). 
---+ 1168. C. pityrea 

2. Podétiolls simples 011 ramifiés peu abondammelll ,-, 
seillemel/t da ns leur partie slIpérieure, non perfor~ ... _, 
sorédies farineuses; quelquefo is un peu squamut,·", 
surtout à la base. 

a) Podétions (2·12 cm), K -, cortiqués sur au moilh l , 
moitié de leur hauteur à partir de la base, sorédi,' ... _, 
leur partie supérieure, vert olivâtre clair, génér,oi . 
ment simples, terminés en pointe ou en un sq 1'10 , 

étroit. Apothécies, souvent absentes, localisées su , l, 
bord des scyphes. Squames du thalle primaire pel;' .. 
souvent peu nombreuses. - Cosmopolite; sur kIl , 

hwnus, bois en décomposition. Rare en France "i, 01 

est connu dans l'Est. le Centre et en Savoie (fig. 37(. 1. 
1173. C. cornuta (L) 5ch;" , 

bl Podl.!t ions K + (brun) lorsquïls sont secs. cortiq".' · 
tout au plus à l'extrême base et au voisinage des :' 1"· 
thécies, plus ou moins entièrement sorédiés, vert bl. lI. 
châtre, parfois un peu olivâtres. Apothécies fréqu.·", 
ment absentes, brun foncé. localisées à J'extrémité .1 , 
podétions, le plus souvent sur le bord des scyph, 
Squames du thalle primaire petites. arrondies, :,, ~ -
rigides, crénelées, génl.!ralement nombreuses. V,,;,, -, 
de C. fimbriata (1189). 

10 Podétions (3·10 cm) diversement const itués à 10-", 

partie SUpérieure. - Sans doute cosmopolite : "" 
la terre, I"humus. le bois, à la base des tronc ... 
Assez commun dans toute la France sauf dan~ t. 
endroits trop secs et les hautes montagneS. - [C . , .. 
I/utoradiata (Coem.) Zopf.] (fig. 376). 

1174. C. subulata (Ll w,,··· 
Deux variétés bien d is tinctes. 

0;) Podétions munis de scyphes étroits sur le bord .1. 

quels naissent des ramifications en général en f. " ",. 
de pointe. 

var. radiata (Schreb. ) ". 

Pl Podétions sans scyphes, en forme de branches (i " " 

sement ramifiées dans \eur partie supérieure. 
var. sububl. , 

20 Podétions ne dépassant guère 2 cm de haut, sim!,l, 
cn forme de pointe ou de massue, ou bien terni"'. 
par un scyphe peu distinct. - Sans doute CO",," 
poli te : presque exclusivement sur le bois en dê,-",,, 
position ou à la base des troncs. Le plus nitrophil .· , 1. 

C/adonia. Commun partout en France sauf da ,, ", 1· 

endroits trop se.cs et les très hautes mon b ··", 
(fig. 376). -

1175. C. coniocraea (Floerke Il L" 

cl Podélions K - ou faiblemen t + (jaunâtre), à 1' ... 1,. 
corliquées et parties sorédiées plus ou moins im'! :" 
rement distribuées, mesurant ordinairement 4-5 ' -II ' ,1. 
haut sur 1-3 mm de diamètre. simples ou raren ... ,,' 
peine bifurqués à l"extrémité. en forme de poinl' ... 
de massue ou bien terminés par un scyphe étroil. \1'. 

thécies fréquemment absentes, d ·un jaune pl,,· 
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FIG. 376. - Groupe 3 : 
CI. cornula( 11 7J), à po-
délions cortiqu l!s dans 
\cur moitié inférie ure, 
sorédiés plus haut ; CI. SIl' 
bI/tala v. radiara(I1H) Il 
podétions presque en· 
lièrement sorédil!s e t K+ 
brun . CI,cOlliocra~a( 1 1 7 .s) 
il. podétions très courts, 
entièrement sorédiés ct 
K+ comme dans J'es~ce 
prl!ctdente. CI. och, o-
rh/oro ( 11 76) à podétions 
irr~gu lîè remcnt sorl!diés 

et K- (x2). 

1173 

moins brunâtre, si tuées à l'extrémité des podétions, le 
plus souvent sur le bord des scyphes. Squames du 
tballe primaire petites, analogues à celles du précé. 
dent, mais plus allongées. - Comme le précédent, 
mais moins nitrophile et beaucoup moins rréquent 
(fig, 376). -

t 176. C. ochrochlora Floerke 

B. THAlLE P + (jaune d 'or), K + (jaune puis souvent orangé 
ou rouge). Squames du thalle primaire (2.10 x 2·5 mm) 
très variables chez le même individu (les grandes très 
divisées, les petites crénelées), d'un vert bleuâtre ou gri
sâtre en dessus, blanches en dessous. Podétions (2·5 cm) 
blanchâtres, non perforés, simples o u seulement ramifiés 
à , 'extrémité, dépourvus de scyphes, souvent terminés en 



460 ASCOLICHENS 

pointe, entièrement sorédiés-granuleux ou, plus rare
ment, verruqueu)t par places (fragments de cortex), quel. 
quefois un peu squamuleux. surtout à la base. Apothécies 
souvent absentes, brun rouge plus ou moins Concé. grou
pées et plus ou moins connuentes à l'extrémité des podé
tions. Assez voisin de C. macrophyllu (111.11). - Monta· 
gnes et régions (roides de l'Europe, de la Tasmanie et de 
l'Amériq ue du Nord : sur les sols sablonneux, parmi 
les Mousses. Tr~ rare en France où il n'cst connu avec 
certimde que dans les Ardennes. -

1177. C. acuminata (Ach.) Norrl. 
incl. C. norrlinnii Vain. et C. CoUa la Vain. 

C. THAllE P - . K - ou TRÈS FA IBLEMENT + (à peine jau. 
nâtre). 

1. Thalle K. CI (jaune vif). Apothécies, souvent absentes, 
rose jaunâtre. Squames du thalle primaire peu dévelop
pées, jaune verdâtre, un peu plus claires en dessous. 
Podélions simples ou en forme de branches peu rami
fiées à l'extrémité, enti~rement sorédiés-farineux, sauf 
parfois à la base, non perforés. 

a) Podétions (3-8 cm de haut) gris-bleu foncé à la base. 
vert jaunâtre au sommet_ - Montagnes et régions 
froides de l'Europe centrale et o::cidentale et de l'Amé
tique du Nord : sur Mousses et humus, dans les 
endroits humides et ombragés. Tr~s rore en France 
où il n'est connu que dans les environs de Chamonix 
(Haute-Savoie) (fiS. 377). -

1178. Co eyanipes (SommerO Vain . 

h) Podétions (0,5'1 ,5 cm) jaune verdâtre. en général simples. 
--+ 1197. C. bad lliformis 

1178 

2. Thalle K. Cl - . 
a) PodétÎolls perforés, plus ou moins abondamment ralll i.,. · 

sur loute leur longueur. 
-+ 1165. C. squallll"" 

h) Podétions simples ou ramifiés peu abondammenl ,', 
seulement au sommet. 

1" Podétions non perforés. souvent en grande p:. 'I"· 
squamuleux, à cortex fragmenté en petites plalj u .... 
verruqueuses, slébuleuses ou squamu[euses, granuk,,, 
ou granuleux-pulvérulents (sorédié) entre les (1':'1' 

meots de cortex, variant du gris clair au gris brun;'h.· 
généralement brun noirâtre à la base. Pas de seyph.·' 
Apothécies, fréquemment absentes, brun plus ou mil!'" 
foncé, rapprochées ou confluenles. Squames du th:. I(.· 
primaire (1-4 x 1-2 mm) finement divisées, gris \>" 

dâtre en dessus, blanchâtres en dessous. - Eurul'" 
Asie, Afrique, T asmanie, Amérique du Nord, SUrl,"" 

sur la lerre nue. En France, connu avec certitu,k 
seulement dans l'Ouest et dans le Centre (fig. 3771. 

1179. C. deeorticata (F1oerke) Spr\'l1 r 

2" Podétions entièrement sorédiés (farineux ou très Iii'" 
ment granuleux), saur parfois à l'extrême base, '1 110" 

querois un peu squamuleux, de teinte claire: vert j:,,, 
nâtre ou vert blanchâtre. Apothécies Je plus SOU\'"", 

absentes. 
Cl) Squames du thalle primaire, petites, arrondies, <1 )0,,,' , 

rigides, crénelées, généralement nombreuses. P",k 
tions non perforés en forme de branches peu ran I! 
fiées au sommet. munis parfois de scyphes étmil ' 
Très voisin de C. subu/ara (11'/4). - Europe, AnI>' 

Flo. 377. - C ladol/iu cyallipt's(1178). K, CI+ jaune vi f; Cf. decorticala (1 179), K, Cl- ainsi que les deux especes sui";,,, ,, 
CI. ce/lOI~a (1181), à podétions régulièrement terminés en scyphe5 j CI. glallca (1Iaz) à podétions en pointe (x 2). 
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rique du Nord, sur les sols sablonneux parmi 
les Bruyères et dans les forêts peu denses. Semble 
assez commun dans presque toute la France. -

1180. C. nemoxyna (Ach.) Nyl. 

P) Squames du thalle primaire petites, plus ou moins 
aUongées, très finement et profondément divisées. 
Podétions soU\'enl perforés, simples ou un peu rami
fiés au sommet. 

- Padé tians élargis en scyphes peu évasés, irréguliers. 
nettement perforés. - Semble plus ou moins cos
mopolite : sur bois pourri, humus, ... Rare en 
France où il n'est connu que dans l'Est, l'Ouest, le 
Centre et les montagnes (fig. 377). -

1181. C. cenotea (Ach.) Sebaer. 

Podétions dépourvus de scyphes distincts, en forme 
de massue, de pointe ou de branche peu ramifiée, 
perforés ou non. Très voisin du précédent. - Sans 
doute cosmopolite : terricole et humicole; plus 
commun et plus largement répandu en France 
que le précédent (fig. 377). -

118Z. C. gmuca Floerke 
La f. fruticulosa Floerke, morphologiquement très 
différente du type, ressemble à un C. crispata ( 1164) 

qui serait sorédié. 

GROUPE 4. - Podélions réduib à du scyphe, 
en forme d'entonnoir très é.,a,sé 

1. Podétion, non $orédiés, P +, K - (ou à pe" près). 

FIG. 378. - C/QdOlZiQ. groupe 4 : 
podétions en entonnoirs trk éva
s~. Cl. lIulicii/Q/Q (11 Il) ([a super
position des scyphes n'est pas 
toujours aussi régulière que sur 
[cs échantillons figurés). CI. chio
r ophQcQ (1186) à podétions par
tiellement so",di~ (x 2, d'après 

G.AUJ:iE). 

A. PonÉTIONs (1-5 cm) ENTIÈREMENT CORTIQIJÉS, VERT 

BRUNÂTRE. 

1. Scyphes ordinairement prolifères. au niveau du centre, 
à cortex plus ou moins continu, de forme régulière et 
à bord généralement entier. Apothécies brun foncé, 
souvent absentes. Squames du thalle primaire fréquem
ment très développées. 

a} Thalle primaire et pOdétioDs P + (rouge). Podétions 
vert grisâtre ou vert brunâtre. Squames du thalle pri
maire d'un vert bleuâtre, olivâtre ou brunâtre, en des
sus, d'un gris brunâtre, un peu rosé, en dessous. -
Cosmopolite : sur la terre, l'humus, les rochers mous
sus. En France, assez commun, surtout dans les basses 
montagnes (fig. 378). -

1183. C. nrticiUata Hoffm, 

Deux variétés principales, considérées parfoÎs comme 
des espb::es distinctes ou au contraire comme de 
simples formes. 

1" Squames du thalle primaire assez petites et souvent 
peu nombreuses. Scyphes abondamment prolifères 
Ousqu'à 4 fois) [var. evolula Th. Fr.]. 

var. verticillata 

2° Squames du thalle primaire de grande taille (5-12 cm 
de long), nombreuses et serrées. Podétions (souvent 
peu nombreux ou absents) peu ou pas prolifères, ne 
dépassant pas 2 cm de haut, rarement If. epipbylla 
Rabh.] extrêmement courts ou non développés et par 
suite apothécies insérées directement ou presque sur 
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les squames du thalle primaire, en groupes e l plus ou 
moins confluentes. 

var. cervicornu (Ach.) Floerke 

b) Thalle primaire et podélions P+ (jaune). Podétions gris 
verdâtre. Squames du thalle primaire gris verdâtre clair 
en dessus, blanchâtres en dessous. - Europe, Amérique 
du Nord. Même écologie que le prkédent. En France, 
connu en Auvergne. -

1184. C. mppii Evans 

Deux [onnes principales, respectivement analogues aux 
deux variétés précédentes, peuvent être distinguées : 
f. rappii [L evolutoidu Schade] et f. cc:rvicornioides 
Schadc:. 

2. Seyphc:s non prolifères ou proliUres au niveau du bord, à 
cortex plus ou moins fendillé, de forme g~néra lement inigu· 
Ii~ re. ApotMcies fréquentes. Squames du thalle primaire 
petites, souvent peu nombreuses, verl brunâtre en dessus, 
blanches en dessous. Thalle P+ (rouge). 

a) Parties jeunes du thalle K + Oaune). Podttions gtotrale
ment serRs. 

~ 1171. C. grncilis 

b) Thalle e nti~rement K - (ou l peu prb). Podttions nOll 
5elTts. 

~ 1168. C. pityrea 

B . PoomONS (1-3 cm) À CORTl'.X DISCONTINU ET PAR SUITE 
À SURFACE EN GRANDE PARTIE BLANCHÂTRE (absence de 
COrtex) PARSEMÉE DE GRANULATIONS VEltRUCIFORMES, VER-

DÂTR.ES (fragments de cortex). Scyphes non proli fèr(~ 1111 
prolif~ res au niveau du bord. Apothécies brunes. pa rfllj, 
assez claires. Squames du thalle primaire vertes en dc.' . 
sus, blanches en dessous. Thalle P+ (rouge). 

1. Sc)'phes li bord Ids in/guliu. 
--* 1168. C. pilyrn 

2. Scyphu à bord riglflil!r. souvent enlier. Apothécies :lS~CI 
friquemment absentes. - Cosmopolite : plutôt ciLlcI. 
cole: sur roches altérées ou tendres, terre, humus. lIut>· 
slrats moussus,. bois, base des trODCS. Partout commun 
en France (fig. 379). -

1185. C. pyDdata (L) Fr. 

Deux variétés en F rance, la prem i~re de beaucoup la 
plus fréquente. 

a) Squames du thalle primaire d ressées, à peine crénc. 
Iw, presque aussi larges que hautes, n 'excédant p:!' 
4 mm (var. n egfecta (Floerke) Massai.]. 

var. pyxidllt. 

b) Squames du thalle primaire italées, plus ou moill_' 
profondément lobées, plus longues que larges, attei· 
gnant 15 mm de long. 

var. pocillum (Ach.) Flocrkt 

Il. PodétioJU sorédié. de 1 à 4 cm de hout. 
A. PootrlONS EN PARTIE SORÉDlÉS (pulvérulc: nts ou fi nt · 

ment granuleux) en partie granuleux·verruqueux. Ap~, · 

th6:ies brunes. 

Flo. 379. Cladull i ... 
groupe 4. suite : CI. P ... .>i· 
data ( 1 18~). l scyphes court.. 
cor tiq ués et granuleux . 
CI. fimbriala(lll9) à polit · 
tions plus longs, t vas t, 
seulement dans le haut. sort · 

dits et farineux (x 2). 

FIG. 

\lroupl 
CI. 1 
tha lle 
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""m. 
et fel 
CI. 
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fiG. 380. - CladO/rÎa, 
~roupe 4, fin. - A, 
Cl. (imbrÎala ( 1 189) à 
thalle P + rouge. - B, 
deux podt;tions de la 
même espèce plus grossis 
et fertiles. - C et D, 
CI. carn~ala (1190) à 
thalle P - ; en D, dt;tail 
d'un scyphe proli fè re par 
les bords et portant une 
Ipolhfcie (x 2 environ. 

d'après GAu.OE). 

1. Scyphes à bord très irrt;gulier. Sor&lies granuleuses. Thalle 
P+ (rouge), K - oU faiblem~nt + Gaunâtre). 

---+ 1168. C. pityrea 

2. Scyphes à bord régulier, souvent entier. Apothécies assez 
fréquemment absentes. Thalle K - . Podétions et face 
SUpérieure des squames du thal!e primaire vert grisâtre; 
face inférieure de ceUes-ci blanchâtre. Squames du thalle 
primaire généralement petites, nombreuses et serrées, 
plus ou moins d'ressées et peu divisées. 

a) Thalle P+ (rouge). - Sans doute cosmopoli te : sur 
terre, humus, substrats moussus, bois, base des troncs. 
Commun partout en France (fig. 378).-

1186. C. cblc~ropbaea (Floerke) Spreng. 

h) Thalle P - : par ailleurs identique au précédent avec 
lequel il est certainement souvent confondu. - Europe 
occidentale, Amérique du Nord : même écologie que 
le précédent. En France, connu dans le Centre, le Midi 
et l'Ouest. -

1187, C. grnyi Merill 

B. POOÉTIONS SORÉDlts-POLVUULENTS dans la moitié ou 
le tiers supérieur, à cortex continu sur le reste de leur 
surface. Podétions et face supérieure des squames du 
thalle primaire, d'un vert plus ou moins jau,nâtre ou 
grisâtre; face inférieure de celles-ci blanchâtre. Thalle 
P + (rouge), K+ (brun). Apothécies brunes, peu fré
quentes. - Répartition très mal connue car le plus sou
vent confondu avec les deux précédents et le suivant, avec 
lesquels il est en général mélangé. -

1188. C, conista (Ach.) Robbins 

1190 

C. POO"ÉTIONS ENTIÈREMENT SORÉDIÉS-FARINEUX, vert jau
nâtre ou vert clair; mais parfois blanchâtres par places, 
à cause de la disparition des sorédies. Apothécies souvent 
absentes. Squames du thalle primaire petites, vertes en 
dessus, blanches en dessous. 

1. Thall~ p+ (roug~), K - , K , CI - . Apothécies brunes, 
parfois assez claires. - Cosmopolite: sur terre, humus, 
bois, base des troncs. Très commun partout en France 
(fig. 379 et 380). -

1189. C. fimbrillta (L) Fr. 
incl. C. major (Hag.) Sandst. 

qui correspond aux formes les plus robustes, à bord des 
scyphes souvent lobé. 

2. Th(lll~ P - , K + (jalln~ clair), K , CI+ (jalln~ vil). Apo
thécies rose jaunâtre, puis jaune brunâtre, assez grosses. 
- Europe, Amérique : sur terre, humus, bois en décom
position. Très rare en France où il n'est connu que dans 
les Vosges, le Puy-de-Dôme et près de Chamonix 
(Haute-Savoie) (fig. 380). -

1190. C. carneola Fr. 

GROUPE 5. - Squames primaires 
et podéaons de petite taille 

l, Thalle P+ (rouge ou orangé), 

A. TH .... LLE K - ou K F .... IBLEMENT + (brunâtre), P+ (rouge). 
1. Podt;ûons non perforés en forme de pointe droite ou incur· 

vée, verdâtre, plus ou moins enûèrement sort;dit;s- farineux ; 
thalle gt;ntralement K + (brunil.trc) lorsqu'j l est sec. 

---+ 1175. C. coniocrnœa (formes peu développécs) 
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2. Podétions (3-8 mm) perrorés ou non, ni sorédiés ni 
squamuleux, à cortex lisse ou granuleux, vert grisâtre:, 
simples ou ramifiés â l'extrémité, portant une ou plu
sieurs apothécies brun clair, terminales, atteignant 2 mm. 
Squames du thalle primaire plus ou moins dressées ou 
imbriquées, profondément crénelées ou incisées, d 'un 
vert clair, grisâtre, bleuâtre ou olivâtre:, en dessus, 
blanches en dessous. Thalle toujours K - . - Europe, 
Asie, Afrique du Sud. Amérique du Nord ; sur bois 
pouni, Icrrc argileuse ou sa blonneuse, ". Cà et là dans 
presque toute la France (fig. 381). -

1191. C. caespilicia (Pers.) Floerke 

B. THALLE K+ (jaune puis souvent ensuite brun fougeAne). 

1. Thalle K + (jaune viO, P + (rouge ou orangé). Podétions 
(0,5-2 cm) perforés ou non, sorédiés-granuleux, verru
queux ou squamuleux, vert grisatre. simples ou ramifiés 
à l'ex.trf!mité, portant une ou plusieurs apothécies termi
nales, brun foncé, ne dtpassant pas 1 mm, Squames du 
thalle primaire comme chcz le précédent dont il est assez 
voisin. - Semble cosmopolite et indifférent à l'ahitude : 
sur les vieilles souches, l'humus, les débris végétaux, les 
Mousses .... En France. çà et là mais rare; manque 
sans doute dans la Région méditerranéenne. - [Co deN
cala Œhrh.) F1oerke). 

1192. C. pal11sitica H offm. 

S'il s'ai i! d'un Lichen calcicole 
~ 1195. C. symphycarpa 

FIG. 381. - Cludollio, groupe 5 : squames primaires 
de podétions tous de petite taille. CI. caf!spilicia (119 1), 
squames fruetifiês, séparts, portant des apIXhédes 
dans le haut et des pycnides dans le bas (x 10. d'aprh 
GALLOE). Cl. capilula (1 193) (CI. Itplophyllu), photo
graphie d 'une touffe dense avec apotMcies courtement 

~doncultes (xl). 

2. Thalle K+ (jaune puis brun plus ou moins '''' ''' . 
P+ (rouge). Podétions (2·lOx0.5-1 ,5 mm). n .. " t~ 

sorédiés-granuleux ou verruqueux mais non S4 11." " " . 

verdâtres. simples ou peu ramifiés à l'extrémit,; 'i '" , 
ordinairement plusieurs apothécies brun rou,,-,>;·,' " . 
pécs. Squames du thalle primaire ( 1 mm) hl ..... 
ou grisâtres, un peu bleutées. - Europe, As;,'." 
sur la lerre argileuse. En France, rare et " ,.,1." 
connu dans l'Est, l'Ouest, le Centre et le G;u,1 
feptophylla (Ach.) Floerke] (fig. 381). 

H93. C, capitata (Mich.'.1 '1 " 

3. Thalle K + (jaune, puis rouge), P+ (jaune. "l'."" ,. 
rouge). 

a) Thalle K+ (jaune puis., lentement et $urtout Mil 1. 
des squames, rouge). 

--+ lUS. C. S"ymph., .... l" 

b) Thalle K + üaune puis très rapidement rOlll:' 
Podélions (0.5-2 cm) nombreux, épaissiS ou 1. .. .. 

au sommet, à cortex contÎn u ou crevassé, nOI1 " ". d . 

mais souvent squamuleux. Apothécies brunL'S. l. 

nales, le plus souvent confluentes. Squames tlu 11 •... 
primaire allongées et plus ou moins dressée' . • ,. 
gnant parfois l ,5xO.5 cm, vert olivâtre "" 
bleuâtre en dessus, blanches en dessous. - 1 " . • · 
moyenne et septentrionale. Amérique du NOI,1 
tout dans les montagnes ct les régions f roides : "" 1 
terre calcai re ou non. Rare en France, où il ni .,. 

1 
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peu près p:lrtout ~u f dans la R~gion m~diterra

néenne. - [Co sllbcariosa 3UCt.]. 
1194. C. polycarpoides Nyl. 

Il. Thalle P- ou P+ (jaune). 

A. THALLE K + (jaune puis rouge), P + (jaune, orang~ ou 
rouge). S:tu.ames du thalle prilllilire d~pa.ssant souvent 
5 mm de long. 

1. Thalle devenant trb rapidement, el sur toute 53. surface, 
rouge vif sous l'action de K. 

-+ 1194. C. polycarpoides 

l Thalle devenant lentement rouge vif ou rouge ferrugi
neux sous l'action de K, et, le plus souvent uniquement 
sur le bord des squames d u thalle primaire. Pod~tions 
n'atteignant pas 1 cm de haut, g~n~ralement rares et 
mal consti tu~s, souvent absents, de structure 3ssez ana
logue à ceux du précédent. Apothécies (souvent 
absentes), comme chez le précédent. Squames du thalle 
prima ire (3-6 x 3-4 mm) vert clair (jaunâtre ou grisâtre) 
en dessus, blanches en dessous. - Europe moyenne et 
Europe septentrionale: terricole-c3Jcicole. Çà et là dans 
presque toute la France, mais peu commun (fig. 382). -

1195. C. symphycarpa (Ach.) Fr. 

D 'après les r~actions colorées, q uatre varié tés pourraient 
ê tre distinguécs : 

K + (jaune) { ~: (rouge) 

{ 
P+ Gaune) 

K + (jaune puis rouge) P+ (orangé ou p resque rouge) 

B. THALLE. K - OU K + (jaune ou jaunâtre). 

1. Thalle primaire neltemen t squamuleux, quoique formé 
de squames souvent très petites. 

a) Thalle P + (jaune, orang~ ou rouge). 

16 Thalle P+ (jaune, orangé OU rouge), K+ (jaune vif). 
Podétions souvent absents. Squames du thalle primaire ; 
3·6 x3·4 mm. 

-+ 1195. C. symphycarpa 

2" Thalle P + (jaune d'or), K - et K, CI- . Squames du 
thalle primaire (1 -3 mm) vert olivâtre eo dessus, 
blanches en dessous. Podétions (2-8 mm) entièrement 
cortiqués, simples, 3platis et ~Iargis au sommet, vert 
o livâtre ou vert grisâtre. Apothécies brunes, tenni· 
nales, grou~es. - Europe moyenne, Asie, Amérique 
du Nord; terricole, calcifuge. Connu en F orêt Noire, 
mais non signalé en France. -

1196. C. brevis Saodst. 

b) Thalle P -. 
) 0 Squames du !halle primaire; 3·6x3·4 mm. Thalle K+ 

üaune viO. Pod~lions et apothkies le plus 50uvent 
absents. 

-+ 1195. C. symphyearpa 

2" Squames du thalle primaire: 1·3 mm. Thalle K - ou 
K fai blement +. 

Fu::;. 382. - Clodonia, groupe 5, deuxil!me 
panie. CI. sympllycarpa (1195) , à podétions 
trh courts et souvent mal dheloppés : 
aspect d'une touffe avec thalle primaire et 
.secondaire, grandeur nature lle, et extrémilé 
d'un podétion plus grossie (original); Cl. bo
'ry/es ( 1 1 98) (d'après GALLOE), à podétioos 
jaunâtres, surface verruqueuse et apothécies 

abondantes (x5). 

a) Thalle K fa iblement + Gaunâtre) et K, C I+ (jaune). 
Squames du thalle primaire jaune verdâtre, un peu 
plus claires en dessous. Podét ioos (3-15 mm) en 
forme de pointes ou cylindriques, non ramifiés, entiè· 
rement sorédiés-farioeux, vert jaunâtre clair, souvent 
stériles. Apothécies jaune brunâtre, isolées à l'extré
mité des podétions. - Mon tagnes et régions f roides 
de l'Europe et de l'Amérique du Nord, sur le bois 
pourri, les rocbers moussus, ... En France, connu 
seulement près de Chamonix (Haute.5avoie). -

1197. C. bacillifonnis (Nyl.) Vain. 

Il) Thalle K- et K , CI -. Squames du thalle primaire 
vert jaunâtre eo dessus, blanches en dessous, dispa
raissant en gén~ral assez tô t. Pod~tions (2-10 m m) 
peu ramifiés, non sorédi~s, à surface crevassée ou 
verruqueuse, verdât res ou jaunâtres. Apothécies, 
toujours p résentes, nombreuses et rapprochées à 
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l'extrémité des podétions, jaune rosé. - Europe cen· 
traie et septentrionale, Amérique du Nord : sur 
l'humus el le bois pourri. A rechercher en France 
(fig. 382). -

1198. C. bntrytes (Hag.) Willd. 

2. Thalle primaire crustacé, Conné de granulations (0,)· 1 mm) 
vert grisâtre ou blanchâtre, Thalle K+ (jaune), P -. 

---+ 1145. C. papillaria 

GROUPE 6. - Thalle primaire d'aspect foliacé, 
l,lus d éveloppé que les pOtlétions 

1. Thalle CI+ ( très beau vert·bleu ), K- , P - ou P+ 
( jaull e d'or). Squames du thalle primaire (0,5·2 cm de 
long) plus ou moins allongées et irrégulièrement divisées. 
vert grisâtre en dessus, blanchâtres en dessous. Podétions 
(0,5-2 cm) non perforés, non sorédiés, granuleux, verru· 
queux ou squamuleux, simples ou irrégulièrement ramifiés, 
sans scyphes distincts. naissant souvent à l'extrémité des 
squames de thalle primaire. Apothécies fréquemment 
absentes, petites, brun foncé, rapprochées, - Europe occi· 
denta le et Europe centrale, Amérique du Nord, surtout 
sur les rochers moussus. En France, peu commun sauf 
dans l'Ouest; manque peut-être dans le Sud·Est, -

1199. C. strepsilis (Ach.) Vain. 

Il. ThalleCI - , 

A. THALLE P -. POOÉTIONS NON PERFORÉS. 

l. Squamules du thalle primaire (3,15 x 1-10 mm) neltemcnt 
allongées, K+ (jaune clair) K, CI+ (jaune vif) . Podétions 
enùèrement sorédiés-farineux. Apothécies (souvent absentes) 
rose jaunâtre puis jaune brunâtre. 

---+ 1190. C. caraeola 

2. Squamules du' thalle primaire (3·6x3·4 mm) peu allongées, 
K+ et K, CI+ (jaune vif). Podélions (non sorédiés) el apo
thécies (brun foncé) le plus souvent absents. 

---+- 1195. C. symphycarpa 

B. THALUo P+ (JAUNE OU ORANGÉ). POOlhlONS NON PERFORÉS. 
1. Thalle K -, P+ (jaune), Podétions non sorédiés. 

a) Podétions dépourvus de scyphes. 
---+- 1169. C. macrophylla 

h) Podélions réduits il des scyphcs en forme d'entonnoir 
évasé, en général prolifères il partir du centre. 

---+ ]]84. C. rappii 

2. Thalle K+. 
a) Podétions non sorédiés ou absents, à cortex eonùnu ou 

crevassé, Thalle P+ (jaune ou orangé). 
1° Thalle K+ (jaune puis, longtemps apr~s , rouge viC ou 

rouge ferrugineux, tout au moins sur le bord des squames 
du Ihalle primaire) ou simplement K + (jaune). 

---+ 1195. C. symphycarpa 

2° Thalle K + (jaune puis, très rapidement, rouge vif). 
---+ 1194. C. polycarpoides 

h) Podétions en grande partie sorédiés, Thalle P+ Ij""", 
d'or), K+ (jaune, puis souvent orangé ou rouge). 

---+ 1177. C. acuminala (Ach.) N"" I 

C. THAUE P + (rouge). POD~noNs SOUVENT ABSENTS, ,",,~ 
SORÉDIÉS. 

L Thal/e K nettement + (;aUlle), 

a) Thalle K+ et K, CI+ Gaunc plus ou moins intcnsd 
IG Squames du thalle primaire (3-6x )·4 mm) peu all mll~"'" 

Podétions non perforés n'atteignant pas 1 cm de 10"", 
---+ 1195. C. symph)'(':lrpll 

2° Squames du thalle primaire aUongées (0,5.2,5 l 'l1\ .I r 
long) profondément lobées, ascendantes, glauqul" ,'II 

dessus, blanches en dessous, Podétions (2.7 cm) 1""' 
forés, cylindriques ou irrégulièrement épaissis, simpl", 
ou ramifiés, glauques, sans scyphes bien distincl', .i 

cortex continu ou verruqueux, parfois un peu ~qll, ' 
muleux, naissant sur la face supérieure des squ,lItln 
du thalle primaire, Apothécies peu fréquen tes, pet it..
et rapprochées, terminales, brun·rouge. - [u r"I" 
Asie, Amérique du Nord: sur le sol, dans les l;UlLln 

et les bois de Conifères. Très rare en France oû il ",1 

signalé dans le Morvan, le Lyonnais et en Sa" ' ,,· 
(fig. 383), -

1200. C. furgida (Ehrht. ) H " tl m 

b) Thalle K+ Gaune vif) , K, CI+ (brun acajou). P",h' 
lions non perfo rés. 

1° Podétions (5-1 5 cm de haut) à cortex continu ou ,'l ,' 
vassé. ramifiés ou non, à scyphes en général très Il,' 1, 

vert b leuâtre ou blanchâtre, noirs et tachetés de hl:"" 
à la base et, à la loupe, d'app:i. rence feutrée au nl\'<'"'' 
des craquelures du cortex, comme chez C. ph)"/I .. 
pllOra (1167). Apothécies souvent absentes, brull ,"" 
si tuées à l'extrémité des podétions ou sur le bord 01 ,", 
scyphes. Squames du thalle primaire allongée!<. (,~ 

15 mm de long), vert bleuâtre en dessus, blanchI:' ,' 11 

dessous. - Montagnes et régions froides de J'H l'u li 
sphère Nord, surtout sur les rochers moussus un 1 ... ·" 

humides, A rechercher en France. -
1201. C. lepidota N. I 

2° Pociétions (I cm de haut) constitués par des scyplo.-
peu ou pas prolifères, vert brunâtre, entièremenl ,'." 
tiqués. Squames du thalle primaire, plus ou fi1l1l 1l ' 

allongées, à peine lobées. noi rcissant à la fin. 

(1) Squames du thalle primaire (5. 15 mm de long) \ ' , ' 11 

grisâtre ou olivâtre en dessus, blanchâtres en .1 .-

sous. Scyphes non prolifères. - Comme le 1" ,. 

cédent mais moins hygroph ile. En France. sign:. 1.' 
près du Col du Lautaret (Hautes-Alpes). -

1202. C. macrophyllodes N, 1 

P) Squames du thalle primaire (5·10 mm de 1,," ~t1 

variant du vert brunâtre au gris plombé en de,," , 
gris clair un peu plombé en dessous. Scyphes p:lI'f"" 
prolifères à partir du centre. - Europe occident:.!,· 
Tasmanie, Amérique du Nord: sur terre et rodlL'" 
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moussus non humides; peu orophile. En France, 
a$SCz répandu dans l'Ouest (fiS. 383). -

1203. C. rubcenicomis (Vain.) DR. 

2. Thalle K faiblement + (jallnâtre). 

a) Thalle K. CI - . Podétions perforts. Ni rhizines, ni fibrilles, 
sur le bord des squames du thalle primaire. 

-+ 1200. C. fUr&ida 

h) Thalle K, CI+ üaune vif). Squames du thalle pri
maire plus ou moins allongées, profondément lobées, 
ne noircissant pas. Podétions entièrement cortÎqués. 
non perforés. Le plUS souvent des rhizines foncées 
ou des fibrilles blanchâtres, sur le bord des squames 
du thalle primaire. 

10 Squames du thalle primaire (0,5-2 cm de long) vert 
bleuâtre en dessus, gris rost en dessous, habituelle
ment enroulées sur leur face supérieure, portant sou-

FIG. 383. - CfadQlriQ, groupe 6 : thalle pri
maire grand, portant de petits podéti ons. 
CI. '''rgida (1200) (x2); CI. sufx:('rvicor
Il;s(1103) (xS), avec détail de podétions en 
forme de scyphes; CI. foUacea (120S), variété 
cOllvofma (x5). ( 1103) d'après GAullE, le 

reste original. J 

vent, sur le bord des groupes de rhizines noires. Pod6-
tions vert brunâtre ne dépassant guère 1 cm de haut, 
plus ou moins nettement en forme d'entonnoir, non 
prolifères, attacbés surlout vers l'extrémiM des lobes 
des squames thalIines primaires. Apothécies brunes le 
plus souvent absentes. - Régions tempérUs chaudes 
du Domaine a tlantique, Région méditerranéenne : 
surtout parmi les Bruy~res, sur les sols moussus ou 
non. En France, assez commun dans l'Ouest et le 
Midi. - [C, firma Nyl), 

U04. C. nylanderi Cout. 

r Squames du thaUe primaire (1 -6 cm) vert jaunâtre 
en dessus, blancbes en dessous (fig. 383 et 384). 

nos. c. foliacea (Huds.) Schaer. 

Deux variétés assez différentes, considérées souvent 
comme deux espèces distinctes. 
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a) Squames du thalle primaire (J-3 cm de long) à divi
sions étroites (2-3 mm) portant, sur le bord, des 
groupes de rh izines brunes ou noires. Podétions sou
vent présents, constitués par des scyphes cn forme 
d'entonnoir assez évasés, parfois prolifères à partir 
du bord, pouvant dépasser 1 cm de haut. Apothécies 
brunes, fréquentes, situées sur le bord des scyphes. 
- Europe, Asie, Tasmanie, Afrique: terricole, cal
cifuge, peu hygrophile et peu orophile. Commun 
dans toute la France. - [e. alcicomis Fr.]. 

var. alcicomis (Lightf.) Sehaer. 

p) Squames du thalle p rimaire (3-6 cm de long) à divi
siam; larges (3-7 mm) dépourvues de rhizines brunes 
ou noires, mais porlant souvent, sur le bord, des 
sorles de fib ri lles blanchâtres, exceptionnellement 
munies de soralies capitiformes. Podétions assez rare
ment présents, ne dépassant guère 0,5 cm, de forme 
en général irrégulière:. Apothécies encore moins fré· 
quentes. - Europe moyenne et surtout Région 
méditerranéenne; presque exclusivement calcicole et 
terricole, xéropbile, non orophile. En France, com
mun seulement dans Je Midi où il est rela tivement 
souvent fertile. - [c. endiviaefolia (Dicks.) Fr.]. 

var. convoluta (Lamk.) Vain. 

FIG. 384. - CI. fo/iaca1'a(110'). v;", ,' h' 
rouvalma (CI. /'lIdh'iaefofia), gf:""I.- ... 

naturelle. 

3. ThaU/' K el K, CI - ail faibfem/'1Il + (b"'lIâlrl!'). Ni rlli: .. " . , 
I ii fibrilles. sur fI' bord df's squames du thalle primaire. 

a) Squames du thalle primaire glauques en dessus, bl:md,,·, 
en dessous. Po:létions (2-7 cm) perforés, simples ou . ,"'" 
fi és, sans scyphes bien distincts, à cortex continu .. " 
verruqueux. 

---+ 1200, C. tllrl:i,'" 

b) Squames du thalle primaire d'un vert plus ou moins 1""" 
en dessus. Podétions (1-2 cm) non perforés constit",:, l' ... 
des scyphes en forme d'entonnoir très évasés proli l,." , 
ou non. 

[ 0 Squames du tha lle: primaire (5-15 mm de long) verr '''' 
peu gri~tre en dessus, blanches en dessous, plus ou ",,,,,, , 
émIées sur le: substrat. Scyphc:s non prolife res 0 .. "" 

rarement prolifères 11. partir du bord, à cortex disc."l1 11'" 
formant des granulations verruciformes. 

---+ 1185. C. pyxidata var. podlh,,11 

2" Squames du thalle primaire (S-12 mm de long) d'lUi \,'01 

bleuâtre ou olivâtre en dessus, et d'un gris brun,iu·,· ,,,, 
peu ros~ en dessous, plus ou moins dressées et recollrl ~ "" 

vers le haut, rarement Cf. epiphylla] recouvertes di,," h' 

ment ou presque par les apothécies. Scyphes dévd"I' I'" 
souvent prolifères à partir du centre, à cortex conti"" 

---+ 1183. C. verticillata var. cen·il-"rl1 l. 

F .... MILLE 34. - STÉRÉOCAULACÉES 

Avec P. Duvigneaud et l. Mackensie Lamb, on sépare 
actuellement, de la famille des Cladoniacées, le genre Stereo
cQulon ct le genre Argopsis Th. Fr. (qui ne se distingue guère 
du précêdent que par ses spores murales et qui ne comprend 
qu'une: seule espèce des Iles Kerguelen : Argopsis megalo
spora Th. Fr.) (fig. 86, B). On fait de ces deux genres une 
famille spéciale la famille des Sléréocaulacécs. En effet, 
tandis que chez les Cladoniacées véritables les podétions 
dérivent de la partie inférieure de l'apothécie (hypothécium 
e t paralhécium) quelquefois recouverte secondairement par 
des formations d'origine thalline chez les Stéréocaulacées ces 

podétions (qui doivent être appelés pseudn-podbioll.<) 1"" 
viennent d'une prolifération des éléments constitutifs du 111. ,[ 1. 
primaire. 

GENRE 133. - STEREOCAULON (SCHREI3.) H OHM. 

Ce genre renferme une centaine d'espèces parmi les'I.".I),·, 
au plus une vingtaine doivent faire partie de notre Il,,, , 
Toutes sont calcifuges (saxicoles ou terricoles) sauf S. (/""'/'" 
lare (1206) qu 'on rencontre souvent sur des substnlts lq:," 
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ment calcaires, mais qui n'est sans doute pas un v~ritable 

Slruoeau/on. Surlout bien représent~s dans les montagnes et 
les régions froides, les StUI!OCOU{OIl manquent presque lola
lement dans la R~gion m~dilerranéenne française. 

Comme les Clodollia, les Sll!rl!ocalllon ont, tout au moins 
cn principe, le thalle formé de deux parties: thalle primaire, 
trustac~ o u squamuleux, et thalle secondaire, f rul iculeux, 
rcprésent~ par les pseudo-pod~tions presque toujours ramifiés. 
En fai t, le thalle prin:aire esl le plus souvent fugace et chez 
beaucoup d·espètes le thalle se r~duit, à l'~tat adul te, aux 
pscudo·pod~tion5. 

Chez la plupart des espèces et, en lout cas, chez toutes 
t elles de nos régions, ces pseudo--podétions sont dëpourvus de 
cortex el de couche gonidiale et par suite sont fonn6\; unique-
ment de médulle. Celle-ci est différenciée en un cordon axial 
d·apparence cornée, à hyphes longitudinales, très serrées et 
plus ou moins soudées, et en un revêtement périphérique 
d'hyphes moins nettement orientées, rarement soudées entre 
clles en un prosoplectenchyme comme chez S. ril'lI lorUIfI, 
mais au contrai re généralement assez lâches et se -résolvant 
lisseZ fréquemment, en surface, en fi laments qui d~lerminen t 

une sorte de feutrage ou tOl/!l!ntll/ll . 
Les p5Cudo-podétions sont dits dorsi-vl!tltrallx lorsque leurs 

ramifications sont plus ou moins étal~s dans un même plan 
ct lorsque, de part et d'autre de ce plan, ils sont d·aspect diffé
rent : couverts de squamules d'un côt~, d~pourvus de squa
mules de l'autre, ... 

Chez presque tous les Srereocallioll, en effet, les pseudo
podétions sont revétus de squamules portant, comme celles 
du thalle primaire (lorsqu'il est bien représentt), le nom de 
plty/locludes et comprenant non seulement une médulle (indif
férenciée), mais aussi une couche gonidiale à TrI!bo llxia ct 
un cortex. Chez quelques espèces, ces pbyUoclades se trans
forment plus ou moins complètement en sorédies, et méme, 
chez S. qll isqlliliure et S. coniophylllllll, ils manquent totale
ment et sont remplacés plU des granulations sor&liales. Bien 
que la forme des phylloclades soit quelquefois difficile à 
définir, qu'elle varie souvent chez un même individu et que 
toutes les transitions soient possibles, on peut, d'après leur 
mode d'insertion et leur forme, distinguer les types de phylIo-
clades sui vants (fig. 385). 

1. I NSERTION PLUS OU MOINS CENTRALE, FORME APLATIE, NON 

ALLONOu., ARRONDIE ou POLYGONALE, TEINTE PLUS FONCÉE 

AU CENTRE QU'AU BORD : PELTts OU SCUTIFORMES : S. 

veslIvianflm. 

Il . INSERTION LATt RALE, TEINTE UNIFORME. 

A. Forllle fion aplatie. 

1. Non allongée, plus ou moins irrégulière. 
a) Petite taille, bord non distinctement lobé ou cr~nelé 

GRANUUFORl>lES : S. bOlryosllm, ..• 

b) Taille plus grande, bord en g~néral lobé ou crénel~ 
VERR UCIFORMES : S. aipinlllll , S. incrllSlu/llm, ... 

2. Allongée, cylindrique avec ou sans ramifications 
CORALLOÎDES : S. dacly iophylllllll (formes typiques). 

B. F orme aplatie. 

1. Epaisseur encore notable par rapport aux 2 autres 
dimensions qui sont, toutes deux, du même ordre de 
grandeur. 

a) Bord entier, créneJt ou peu p rofondément lobé : 
SQUAMULIFORMES : S. l omemos/llII , S. doclylophyllllm 
var. occidentale, ... 

b) Bord profondément lobé : PALMts ou DlGrŒs : 
S. glareoSllm, S. grunde, S. pascha{l!, ... 

2. Epaisseur réduite, fo rme Souvent allongée, bord plus ou 
moins lobé et ondulé: FOLIACÉS: certains phyllociades 
de S. nanodl!s. 

Au poinl de vue de la couleur, les phyllociades sont beau
coup moins variables: le plus souvent gris cend ré plus ou 
moins foncé (parfois un peu brunâtre, verdâtre ou bleuâtre), 
plus ra remen t - ct seulement dans les hautes montagnes et 
les régions froides - presque blancs. Quant à leurs réactions 
color~es, elles ne se produisent guère qu'avec K et P , et ne 
sont bien caractéris tiques que chez quelques espèces relati
vement peu nombreuses. 

Avec K, chez la p lupart des espèces, les phyllocladcs se 
colorent plus ou moins nettement en jaune verdâtre; n~an

moins chez S. dacI)'lophyllllm, S. glureoslItII , et parfois S. 
toml!ntosllIlI , une coloration jaune orang~ ou jaune,brun assez 
typique se d~veloppe très ropidement. 

@@ 
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FIG. 385. - Morphologie de$ phylloclade.s dans Je 
genre Siereoc,wlon. - A, pt lt~, à Însertion centnak, 
d~primës et plus foncés au milieu. - B à D, insertion 
la l~ rale ct forme bombée: B, granulifonnes ; C, ver
ruciformes, plus grands que les prée6dents et granu
lës; D, coralloîdes. - E 1 G, formes aplaties: E, 

squamuliformes; F, palm~; G, fo liacës. 
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Avec P, la réaction, si e lle a lieu, est toujours lente: d'où 
la nécessité d'attendre JO 11. 60 secondes; toutefois, on ne 
doit pas tenir compte des colorations qui pourraient appa
raît re :'lu-delà de 2 min utes et qui seraient dues à l'oxydation 
d u r6açtif. Chez trois espèces indigènes, S. v~SIl"ial!wn ( l1iJ), 
S. dactylopflyllilm ( 1215) et S. 101llen10111111 (1119), les phyllo
clades, tout au moins leur médulle, réagissent bien avec P, en 
donnant une te inte rouge un peu orangé. Par contre, chez 
tous les autres S/ereoc(lIIlol1 q u'on peut renconlrer en France, 
les phylloclades ne réagissent pas nettement avec P ou nc 
donnent q u'une teinte jaune. 

Les phylloclades sont souvent entremêlés de céphnlodies à 
Cyanopbytes, en forme de verrues de couleur généralemen t 
foncée, pruineuses ou non, recouvertes ou non d'une sortc 
de tomcntum, et plus ou moins visibles. 

Les apothécies, qui font souvent défaut, sont toujours 
brunes et dépour~s de bord mallin, mais munies ordinaire
ment, tout au moins au début, d 'un rebord propre plus clair. 
Sauf chez quelques rnres espèces comme S. l'eslll'iOllll/ll et 
S. lOlmmtolUnI, leur d iamètre dépasse 1 mm. L'hypothécium 
est plus ou moins incolore, tou t au moins chez les espèces 
indigènes, dont le thécium mesure de 40 à 70 Il; les para
physes sont simples ct libres; les asques contiennent très 
généralement 6 à 8 spores allongées, droites ou un peu 
incurvées, d'ordinaire fusiformes, à cloisons parallèles : le 
nombre de ces cloisons. qui est habituellement de 3 à 7 chez 
les espèces de nos régions, peut s'élcver à une trentaine chez 
certains 5tereQC(1l1lo" exotiques. Les conid iophores sont exo
basidiés et les pycnoconidies, allongées, droi tes ou incurvées. 

A cause de la variabilité ct du peu de nette té de le urs carac
tères spécifiques, les 5tereoctllllon sont dillicilcs à déterminer. 

1. Des sorédies. 
A. PSEUDO-POornoNS PLUS ou MOINS DRESSÉS, ENTIÈRE' 

MENT COUVERTS DE SORÉDlES. SANS l'HYLLOCL\OI:S V ISI

IlLES. TH,\L.l.E PRIMAIRE INDtSTINCT. 

1. Pseudo-podétions va riant du 'l;ert blanchâ lrc au vert
de-gris. K + (brunâtre) ne dépassant pas 7 mm de haut. 
Sorédies granuleuses. Céphalodies, apothécies et pyc· 
n ides inconnues. Sans doute plus voisin des L epror;a que 
des véritables 5 tereocolllon. - Semble -rf pandu dans 
tout l'H émisphère N ord. D ans les fentes de rochers, 
entre les pierres des mu rs. Seule espèce non exclusive
ment calcifuge. Commun dans toute la F rance, même 
dans la Région méditerranéenne, li ttoral excepté. -
[5. microscopicum (Vill .) F rey = L eprocau!on /10/11'111 

(Ach.) N y!.). 
1206. S. quisquiliare (Leers) Hoffm. 

2. Pseudo-podétions gris blanchâtre, K -. atteignant 5 cm 
de haut. Sorédies blanches, finement granuleuses ou fari
neuses, parfois localisées sur de courtes ramifications en 
Corme de spatules. Nombreuses céphalodies (1-3 mm) 
subglobulcuses, verruqueuses, variant d u blanc glauque 
au brun livide, à Nostoc, plus rarement à 5cytollema. 
Apothécies (2-4 mm) assez fréquent es, te rminales, brun 
fo ncé, d'abord planes et à rebord brun clair, puis con
vexes c t immarginées. Spores (40·65 X 34 Il) à 3-7 c1oi· 

sons. P ycnides rares. Pycnoconidies en Cornil' , 1. 
nets. - Montagnes ct régions froides de 1111 ' . 
l'Asie orientale et de l'A mérique du Nord. l'h'~' \ 

jours saxicole. A rechercher en F rance. -
1207. S. conioph)'l1l.1.nl M 

B. PSEUOD-PODITIONS NON ENTIÈRF.MENT COUvER'!;" l " 

OIE--<;. P'IYLLOCL\DES GÉNÉRAL EME.'lT VISI BLE..... t ·· 

MOt!'<lS AU DÉRUT. 

1. Soridilts localisies sllr de COI/ries ramificationl ,1 .... 
padé/ions. ell larme de spa/Ides. Pas de phylloclônk, 
Pseudo-podétions atteignanl S cm !k haUI. 

--r 1207. S. coni"III. ,1I .. .. . 

2. Sorédies nOIl localisù s sur de ulles ramifimli. " 
/l 'existem d'a illellrs pas. el u développant Il l'"'' 
phyl/oc/ades. Pscudo-podétions ne dépassant p:t" 
de haut, souvent t rès pelils. 

a) Sor~dies groupées en soral ies plus ou moin~ 

leuses (0,5-1 mm). Pscudo-podétions plus \lll " 

cylindriques. 

1" Terricole. Pseudo-podétÎons couchés ou un ptll 

dants, ne dépassa nt guère 1 cm de long. très 1 .11 

JXlr dichotomie assez régulière. Phylloclad~ 

ciform es se transformant très précocement en ~. " 
pulvérulentes. blanchâtres, très légèrement rosé," ! 

(jaune viC puis brun). T halle prima ire pulvérulcu ' 
rapidement indistinct. Cépha lodies li N ostoc, 1\1" 
moins nombreuses mais peu apparentes. Apothl\ 
pycnides inconnues_ - Suede. Alpes suisses. A 1. ' 
cher cn France [fig. 386). -

1208. s. rarinaceum H. t-. I 

2~ Saxicoles. Pseudo-podétions plus ou moins \1,. 
atteigna nt 2 cm de haut, rami fiés pl us ou moin~ 

gulièrement. Soralies e t phylloclades gris cendr,: 
(jaune verdâtre). 

(:1;) Presque tous les phylloclades (granuliform .. ' 
début) se transfonnent en sora.lies qui , par suite. 
répart ies tOUI le long des pseudo·podétions. PSo," 
podétions ramifiés peu abondamment et dès la 1. 

à ramifications bien plus grêles que l'axe prin,,! 
Ramifications terminales disposées en omb.. T' 

Thalle primaire granuleux ou p ulvf rulent assez l,. 
temps persistant. Céphalodies (0,5-3 mm) v, 
queuses. à NOSIOC, brun griSâtre ou brun Vi, .1 
légèrement pru ineuscs. Apothécies (J-3 mm) " . 
terminales, brun clair ou brun foncé, très tÔI • . 
vexes et sans rebord. Spores (20-25 x 2-3 /1 ) ;, 

3 cloisons. - Lapon ie, Nouvelle·Zélande, Amé ro 
du Nord. A rechercher en France. - [5. cc/pis, 
tllm H. Magn.) (fig. 386). 

1209. S. corticatulum ! 

P) Seuls les phyllocladcs situés vers le sommet 
pseudo-podétions sont transfonnés en soralies 
par suite, sont plus ou mo ins terminales; les :lIl! 
(0,1 -1 mm) sont granulifo rmes. verruciformes 
squa mulifo rmes. Pscudo-podétions dépassant r. 
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FIG. 386. - Sttrtoctmloll à pseudo·pod~tion5 sorédits. - A, St. jarÎnactum (1201). - B et C, deux rameaux de 
SI. COrliCalUl/tm (12011). - D , un groupe de pseudo-podétions de forme type: de St. pi/ea/mn (1210) : a, apothéc::Îes; 
ce, ctphalodics ; p, p~udo-podétioru; ph, phylloclades (squamules). - E, forme naine et stérile, en coussinet, de la 

même esj)Cce (D, (xS) d·aprh ASTA, le reste (x3) d'aprh FREV]. 

ment 5 mm de haut, en g~n~ra l non -ramifiés dès la. 
base, à ramifications à peÎne plus grêles que l'axe 
principal. Ramifications terminales non groupt:es en 
ombelles, mais disposées parfois en éventail. Thalle 
primaire crustacé et granuleux, ou squamuleux, pero 
sistant. C~phalodies (0,2-1 mm) à Stigonema, gris· 
brun ou brun violacé, légèrement convexes, peu fré· 
quentes et surtout visibles sur le thalle primaire. 
Apothécies (1.),5 mm) relativement fréquentes , ter· 
minales, brun plus ou moins foncé, à marge plus 
claire, planes ou peu convexes, localisées sur des 
podétions dépourvus de soralies et souvent dénudés 
à la base. Spores (20-30 x 4-5 ~), à )·7 cloisons. Pyc. 
noconidies (6-8 X 1 p.) droites ou légèrement incur
vées. - Hémisphère Nord : souvent sur les roches 
riches en minéraux lourds, les scories métallur
giques, .. . En France, assez commun en Bretagne 
el dans les régions montagneuses (fig. 386). -

1210. S. pileatum Ach. 

h) Sorédies non grou~es en soralies globuleuses. Pseudo
podélions plus ou moins dressés. Saxicoles. 

10 Phyll oclades (0,2- [ mm) entiers, en grande partie pdté5 
et plus foncés au centre, P+ (rouge orangé), certains 

d'entre eux pouvant devenir 50rédiés'pulvérulents, lors
que les conditions sont défavorables. 

~ 1213. S. l"esuvianUnl 

20 Phylloclades non peltés, P el K - ou faiblement + 
üaunâtre) de même que les sorédies. Thalle prima.ire 
granuleux-pulvérulent plus ou moins fugace. 

cr) Pseudo-podétions dépassant rarement 5 mm de haut, 
mais atteignant exceptionnellement 15 mm, en géné
rai aplat is e t ramifiés en éventail dès la base, parfois 
cylindriq ues et ramifiés seulement à mi-hauteur et 
irrégulièrement, non tomenteux, couverts de phyllo
clades dès la base:. Phylloc!ades gris cendré, parfois 
un peu verdâtres, bien développés (1 x 0,5 mm) seu
lement sur les podélions fertiles ou sur ceux de 
gr.mde taille, squamuliformes et même presque 
foliacés. Des soralies labrifo rmes finement granu· 
leuses, un peu plus claires que les pbylloclades, 
peuvent prendre naissance à J'extr~mité de ceux.-ci, 
le plus SOUvent sur toute la longueur des podétions, 
parfois seulement à l'extrémité de leurs ramifica
tions, e t ont tendance à envahir toute la face infé
rÎeure des phyUodades. Céphalodies (0,5-2 mm) brun 
foncé, à Stigonema, souvent absenles. Apothécies 



472 ASCOLICHENS 

(1-1,5 mm) peu fréquentes, brun-rouge, presque tou
jours terminales, d'abord planes et à mince rebord 
plus dair, puis convexes et imrnarginées. Spores 
(25.54 X 24 J.l) très généralement à 3 cloisons. PycnO
conidies (6-8 x 1 JI) légèrement incurvées - Europe, 
Amérique du Nord, surtout dans les montagnes e l 
les régions froides. Fréquent sur les roches à miné
raux lourds el les scories métallurgiques. A recher
cher en France. - [S. Iyrofiense (Am.) LeU.] 
(fig. 387). 

1211. S. mmodes Tuck. 

- Pseudo-podétions ne dépassant pas 5 mm, aplatis , 
ramifiés en éventail dès la base, à phyllodades tous 
plus ou moins transformés en sorédies, sauf lors
qu 'ils sont fertiles . 

f. nanodes 

- Pseudo-podétions atteignant 15 mm, cylindriques, 
ramifiés seulement à mi-hauteur, à sorédies loca
lisées vers le haut et par suite à nombreux phyUo
clades bien développés. 

f. earinthiacum (Frey) M. Lamb. 

P) Pseudo-podétions (1-3 cm) cylindriques, ramifiés 
seulement dans leur moitié ou leur tie rs supérieurs 
mais à ramifica tion dense et buissonnante, tomen
teux par places, surtout vers le haut. Phylloclades 
localisés à l'extrémité des ramifications, gris très 
clair, parfois un peu bleuâtre, K+ (jaune-vert) se 
transformant, en totalité ou en partie, en sorédies 
granuleuses blanchâtres. 

Ramifications extrêmement serrées, toutes dressées, 
même à la périphérie. Phyll oclades également très 
serrés, p:ctits et en majorité granul iformes. Aspect de 

chou-flcuT. Saxicole, dans les hautes montagnes ,'1 1..
régions froides. 

----r )214. S. botryosl.lm f. d issollirmn 

Ramifications moins serrées, recourbées en des.,,,,, , 
à la périphérie. Phylloclades imbriqués, squ:tn:,, 10 
formes, presque entiers. Céphalo::lies verruqul'II ,,"' 
à Stigonema, d'un gris plus ou moins foncé l'I "" 

peu violacé, souvent ·revêtues d'une pruine bL,,, 
châtre et plus ou moins cachées par le tomcnt"' " 
Apothécies et pycnides inconnues. - Europe Ol', , 
denlale. Saxicole ou terricole. En France. COIII'" 

dans les environs de Vi re (Calvados) (fig. 38h 
1212. S. delisci Il''1 \ 

Il. Pas de sorédies. 

A. PHYLLOCLADES (0,2-1 mm) ENTIERS, EN GRANDE 1'.\11'" 

P ELTÉS ET PLUS FONCÉS AU CENTRE (gris brunâtre pl " , 

ou moins verdâtre) QU'AU BORD (blanchâtre), P+ (ro'l)'" 
orangé), TRÈS RAREMENT SOkÉDtÉS. Pseudo-podéli, q" 
(1-7 cm) rigides et plus ou moins dressés, non tomenh",,, . 
d 'un gris cendré souvent assez foncé et un peu brun;'oI l" . 
cylindriques ou irrégulièrement aplatis. en gén.',., 1 
dépourvus de phylloclades à leur partie infé rieure cl 'lU 

une longueur plus ou moins importante, à ramifica ti" ", 
fréquemment très serrées. Parfois pseudo-podétions lin 
courts et phylloclades presque sessiles. Thalle prim;, ,,,· 
très fugace. Céphalodies (0,3- 1 mm) rares, brun fon cl' "" 
noirâtres, à StigonemD. Apothécies (0,5-1 mm) peu l'Il' 
quentes, non terminales, brun foncé, planes ou légé'''' 
ment convcxes, immarginées. Spores (26-40 >< 3-4 JlI .• 

3-5 cloisons. P ycnides souvent nombreuses. Pycnow,,, 
dies (8-1 2>< 0,6-0,8 p) droi tes ou incurvées. - Régi" ,,, 
fro ides et régions tempérées. Saxicole. Fréquent su r ln 
roches à minéraux lourds et les scories mél:\llurgiqu,", 

FIG. 387. - StueoculIlOIi à pseudo-podétions sorédîés, suite_
A et D, SI. mil/odes (1211). - C, SI. ddÎsei (1 Zl2), plus gr.lnds 

e t r.lmi fi és dans le haut (>< 3). 

1212 
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FlG. 388. - SltruJ('oulo/1 11. podc!
tions non sorédiés. SI. vesuvia
num ( 1213) (St. dt'/ludawm) à 
phylloc]ades peu nombreux. sur
tout ven; leur exlr~mité. SI. dac
/y/ophyllum (1215), à phylloc:lades 
longuement coralloides ( d ' a p r ~ 5 

ASTA) ( x5J. 

ORDRE : CYCLOCAR PALES 

B 

FIG. 389. - SltrtocuufOIl l'esllviolllllll ( 1 213). 

- A . extrémité rami fiée d'un podt!tion, 
ave<.:, li droiu, un long rameau presque 
dégarni. - B, groupe de phylloclades 
peltés. - C, une ~phalod Îe ce sunnon tée 
d'un bouquet de phyllodades pli . 
D, extrémiu: d'un rameau avec phyllocladcs 
el a po thécies a [A ( xS), le res te (X 12); 

d'après ASTA). 

47J 
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c , 

FIG. 390. - Slerf'cx'<IIdQlI hOlrYOSllm(121.t). - A, fragment d' une touffe, montrant un ptxJc:tion et ses ramifica tions très nornh, ,- n 
dans la partie terminale, donnant à J'ensemble de la touffe un aspect de chou-Heur. - B. un asque avec spores quadriccl lulai , . 
deux paraphyses à e:nrëmité épaissie. - C. coupe longitudinale à travers un pseudo-podétion montrant à gallche les hyphes curt" , 
de fort diamètre el il ,froile les hyphes méd ulla ires plus fines: p, pseudo-podétion; rh, rhizincs; Cl', céphalo:lies : ph, phylloc'b â. 

pa, paraphyses [A, (x 5): B et C (x 1 200) : d'ap res ASTAJ. 

Çà et là dans une grande partie de la France. - (S. delll l
darI/fil Flk.) (fig. 388 et 389). 

1213. S. Yesuvianum Pers. 

B . PHYLLOCLADES EN GÉNÉRAL DIVISts, LOBÉS ou CRÉNELÉS, 

JAMA IS PELTÉS NI PLUS FONCÉS h U CENTRE QU'AU BORD. 

J. P~·elldo-pt)di(ions ( 1-3 cm) dressés, ramifiés seulemenr ri 
partir de la moitié 011 du tiers supérieur, cylindriques. 
gris très clair, parfois un peu jaunâtres, noirs à la base, 
légèrement tomenteux par places, surtout vers le haut. 
Ramification buissonnante extrêmement serrée. Ph yllo
clades localisés à l"extrémité des ramificat ions. également 
très serrés, gris blanchâtre P+ , K + Gaune vert), petits 
et le plus souvent granuliformcs, plus rarement un peu 
allongés et lobés, se transformant parfois [f. dissolutum 
(H. Magn.) Frey], surtout vers le haut des pseudo
podétions, en sorédies granuleuses. Aspect de chou-fleur. 
Thalle prima ire pulvérulent, longtemps persistant. Cépha
lodies (0.2-2 mm) violacées, souvent recou vertes d-une 
pruine blanchâtre, à Sligollt'ma ou à Nostoc. Apothécies 
(1.5-3 mm) terminales, souvent groupées en ombelles. 
rapidement convexC5 e l sans rebord. Spores ~ 20·30 x 4-
5/.1-) en généra l à 3 cloisons. Pycnides souvent nom
breusC5. Pycnoconidies (5-7 xO.5- 1 p) droites. - Mon
t'lgnes ct régions froides de l'Hémisphère Nord. Saxicole. 
En France, assez commun au -dessus de la limite des 
arbres. - [S. fastigiallfl1l Anzil (fig. 390)_ 

1214. S. botryosum Aeh. em. F rey 

2. Pseudo-poditions ramifiés ell giniral dès la hase. Ii ,." .. 
(ica/iolls jamais très serrees, el! grande partie Ott <'II 1· ';_, 
lité revêtus de phyl/oc/ades. 

a) Saxicoles. Phylloclades variant du gris blanchû l" · 
gris cendré, parfois un peu bleuâtre ou brunâtr~ . ,. 
(rouge, orangé ou jaune). Thalle primaire très f ll~ '. 

1° Pseudo-podétions (0,5-8 cm) plus ou moins dlt· v., 

non dorsi-ventraux, fortement adhérents à J' l l ' ~ l" 
irrégulièrement ramifiés, peu ou pas tomenteux. 1' 10 l 
loclades P + (rouge orangé) et en général K + (1" '" 

orangé), d isposés tOUL autour des pseudo-podéll" " 
en général très serrés. le plus souvent . coralloïd,· 
parfois [var. occidentale (H. Magn.) M_ Lamb.] " 1'" 
muliformes el profondément lobés, presque di ,·o!. 
Céphalodies (0.1-2 mm) gris brunâtre. peu appart·" I. 
à SligonemQ. Apothécies (1-2 mm) fréquentes. l<" ,,, . 
nales, généra lement serrées, brun fo ncé. à marge· .', " 
claire, très rapidement convexC5. Spores (20-36 x .l l 
à 3-7 cloisons. P ycnides (0.2 mm) groupées en " " , 
pyenoconidies (3-5 x 1 p) droites. - Régions fr, ".1 
et tempérées froides. En F rance, çà et là surtoul " 
les régions montagneuses. - (S_ cnralloitfp.f ;,,, 
(fig_ 388), 

)215. S. dacfyloph~'lIum FI, ,, ,; 

2" Pseudo-podétions (1-4 cm) plus ou moins éta lé~ . d,· 
ventraux, lâchement adhérents â la roche, (;0" "" 
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dicbotomiquement, non tomenteux. Phylloclades P + 
Gaune vif) et K+ Gaune-vert), très variables chez un 
même individu, verruciformes ou squamuliformes, 
plus ou moins profondément lobés et même digités, 
mais jamais très élargis et entiers. Céphalodies (O.s-
1.5 mm) d'un brun olivâtre ou violacé, lég~rcment 
pruineuSe$, verruqueuses, à Stigonenw. Apothécies 
(0,5-1.5 mm) peu fréquentes , noirâtres, en Sénéral iso
lées panni les phylloclades, d'abord planes et margi
nées, puis hémisphériques et sans rebord. Spores (16-
20 x 5-6 Il) à 3 cloisons. pycnides .rares. pycnoconidies 
(3-5 x 0,7 Il) droites. - Europe o:cident.ale, Nord de 
l'Allemagne, Bohême, Canaries, Açores. En Fran~, 
connu en Bretagne, en Nonnandie, au Mont-Aigoual 
(Gard) et en Corse (fig. 391). -

1216. S. evolutum Graewe 

h) T erricoles ou humicoles. 
1° Phylloclades gris blanchâtre ou gris brunâtre, K + 

Gaune-brun), P - (ou presque), en général plus abon
dants vers le bas que vers le haut des pseudo-podé
tions, allongés, rarement simples, le plUS souvent digi
tés ct à extrémités renflées, et presque 1 coralloïdes •. 
Pseudo-podéLions (1.) cm) plus ou moins dressés, non 
dorsi.ventraux, irréguli~rement et assez peu abondam
ment ramifiés, couverts d'un tomentum gris clair. 
Thalle primaire formé de squamules analogues aux 
phylloclades des pseudo-podétions, longtemps persis
tant au pourtour du thalle. Céphalodies (0,5·1.5 mm) 
assez fréquentes, verruqueuses, saillantes, à Nostoc, 
brun violacé, mais en général recouvertes d'un tomen
tum blanc rosé. Apothécies (1-2 mm) relativement fré
quentes, terminales, brun trb foncé, à. min~ rebord 
plus clair, à. la fin convexes et ondulées. Spores: 22-
42 x 2-4 Il . - Montagnes et régions froides de l'Hémi
sphère Nord. En France, connu dans les Alpes. -

1217. S, ,Iareosum (Saviez) H . Magn. 

FIG. 391. - Siereocouion No/ulum (1l16). - A, en
!lemble d'un pseudo-podétion (x2). - B, détail avec 

une apotMcie (x 4) (d'après ASTA). 

20 Phylloclades d'un gris cendré (bleuâtre, glauccscel11 o u 
un peu brunâtre), parfois assez foncé, en partie de 
taille relativement grande (0.5· 1 mm) et squamuli· 
formes, plus ou moins lobés (avec l'extrémité des lobes 
ordinairement renflée), en partie de petite taille (0,1. 
0,4 mm) et granuliforme ou verrucifonne. 

0:) Thalle primaire persistant, fonné de phylloclades 
très variables (0,1-1 m m) entcemêlés de cépbalodies 
(0,2-1 mm) brun noirâtre, verruqueuses, à. Stigonema. 
Pseudo-podétions dres~s ne dépassant gu~re 3 cm 
de haut, mais pouvant atteindre exceptionnellement 
15 cm, peu ramifiés, ni dorsi-ventraux, ni tomen
teux, couverts sur toute leur surface de phylloclades 
plus petits que ceux du thalle primaire. Phylloclades 
P + (jaune), K faiblement + (jaune verdâtre)_ Apo
thécies (1·2 mm) fréquentes, terminales, brun foncé, 
d'abord planes et à. rebord plus clair, puis rapide. 
ment convexes et immarginées. Spores (22-40 x 2-3 Il) 
en général à 3 cloisons. Pycnides peu rares_ pycno
conidies (5-7 x 0,8 Il) droites ou It'!g~rement incur
vées. - Europe, Asie, Insulinde, Amérique du No rd. 
Souvent intimement associé à. Cladonia papilla
ria (1145). Çà et là, dans une grande partie de la 
France non m6:literranéenne (fig . 392). -

U18. S_ condensatum Hoffm. 

P) Thalle primaire très fugace. Pseudo-podétions (0,5-
8 cm) jamais compl~tement dressés, irréguli~rement 
ramifit'!s. nettement dom-ventraux, revêtus d'un 
tomentum gris, sou vent assez foncé, très développt'!, 
formant un feutrage de filaments en trecroisés rappe
lant une toile d'araignh. Phylloclades P+ (rouge 
orangt'!, rarement jaune), K + (jaune-vut, puis par
fois brunâtre), très scrrt'!s, les plus petits surtout 
abondants vers l'extrémitt'! des ramifications, les piUS 
gros vers la base des pseudo-podt'!tions. Céphalodies 
(0,2-0,8 mm) discoides ou hémisphériques, vert gri. 
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A 

12 18 

1220 

F IG. 3'12. - S/t:'r('(>("ullioll CQIflh" r.sUlItIIl(l2 18 ). 

- A. fragmenl d 'u n tha l!e 1 x4). - B. délai l 
de I"elllrémité d'un podétion ( x 8 1. St. rh'/ila
mm (1220), il phylloclades granuleux el pseudo-

podétions courts f X 2) . 

sâtre, sans doute à NO~'loc. peu visibles car cachées 
par le lomentum. Apothécies petites (0.3-0,6 mm) 
généralement fréquen tes e t nombreuses. terminales 
ou non. brun foncé. très tôt convexes et s:ms rebord. 
Spores (20-25 x 2-3 ~l à 3-7 cloisons, souvent un peu 
incurvées. Pycnides ra res. Pycnoconidies (4-5 x 0.8 fi) 
droites. Espèce très variable : la var. alpestre Flot., 
localisée dans les mo ntagnes e l les régions froides. 
rappelle beaucoup S. alpillum (1221) par la teinte 
blanchâlre de son thalle el par ses phylloclades 
presque tous de petite taille. mais s'en d istingue prin · 
cipalement par sa réact ion avec P ct par ses apothé
cies. - Régions froides et tempérées froides. 
En France. assez commun dans Ie.~ montagnes 
t fig. 393 1. -

1219. S. lomentosum F r. 

3"' Ph ylloclades gris blanchâtre. pa rfois un peu rosâtres 
(surtout en herbier ). K + (jaune verdâtre). Pas de 
th;dle primaire visible. 

:1:) Pseudo-podétions étalés ou légèrement 'ISo.YI>, I , 
plus ou moins nettement dorsi-ventraux. 

Pseudo-podélions ( 1-2 cm) très frag iles. tr':-, , 
gulièrement ramifiés, sans axe principal d i_,t lli . 1 

rami ficat ions enchevêtrées, à tomentum bb ", 
très fin, ou non tomenteux, Phylloclades (O.~ l "." 
grdnuliformes ou verruciformes, rareme ll l l" 
longs que larges, mais toujours plus l,II ;:' 
rextrémité. entiers ou presque. en généra l 1' <""0 

rés, juxtaposés ou partiellement soudés, P , ,," 
peu près). Céphalodies (0,1 -1 mm) rares. ,. , H'" 

leuses, variant du brun violacé au gris roS;Î l' " 
dissant au contact de l'eau, à Nostoc nu .,, ' ' 

Cyanophytcs, Apothécies (1-4 mm) reJali\<" II " 
f réq uentes c l nombreuses, terminales ou l'f' " ·' I' 

brun fom:;é, convexes à la fin, à marge clai r,- 1" 

temps persistante. Spores (25-37 x 3-4 p.) en !!"" 
triseptées. Pycn ides (0, 1-0,2 mm) situées à re:l.ll" " 
des phylloclades, non saillantes. Pyenoconi,l i. · 
6x 1.u1 droites, - Montagnes et régions fru,, 1.
l'Europe et de I"Amérique du Nord. le ph " 
vent au bord des torrents. A recherdwi 
France (fig, 392). -

1220_ S. rh'lllorum H . ~L , 

Pseudo-podélions (2-5 cm) peu fragiles, as.\o " 
gulièrement ramifiés, mais à axe principal b i': 11 ,1 

tinc! e l à ramifications bien visibles, à tOIll ,' II " 
g ris bleuté toujours très développé, Phyll'h l" •• 

presque tous de petite taille (moins de 0,:> " " 
convexes, granuliformes ou verruciformes. '"II I, 
ou lobés et méme presque digités, ceux de\ .. "" 
fications te rminales juxtaposés et parfois p:"-I .. 1 

ment soudés. Apothécies brun foncé très t'-,I " 
vexes et immarginées, 

• Phylloclades P+ (rouge or.angé), comprenant <>l' ! " 

petits phylloclades granuliformes et verruciCorn,.
vers la base des podétions, des phyl10clades plu' ,." 
squamulifonnes entiers ou lobés, à lobes rct,JI, 
l'extrémité. Tornemum formant un (eUlrage d," ,,:, 
men{s entrecroisés rappelan{ une toile d'ar: lI ""·. 
Céphalodies (0,2-0,8 mm) discordes ou hémisph<" j' r" 
vert grisâtre. Apothécies (0,3-0,6 mm) termil1;d,· 
non. 

----7 1219. S. toment05um var. :tll', ·~r,,' 

• PhylJoclades P + (jaune) tous de peti te \;1111 , 

jamais sq uarnuliformes. Tomentum plus COIIi I • 

très dense. Céphalodies (0,3-1 mm) presqu<: '1 '1,_ 
r iques, gris cendré clair, tomenteuses, à N .. ,." 
Apothécies (1-1.5 mm) rares, termina les. Spon'" 
40 x 2-3 p.) o rdinairement à 3 cloisons, Très \" 
du suivant dont il n'es! peut-être qu'une fonll ' 
Montagnes el régions froides de I"Hémi'I ' " 
Nord. En France, commun au-dessus de la 1" ,,,'. 
des a rbres (fig. 3941. -

1221. S. alpinum l ,.' 

Pi Pseudo-podétions plus uu moins nellement d,,
non dorsi·ven lraux. PhylJoclades P + Ûaune,J. 
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FIG. 393. SII."~OCQIII()II 

1!J1JI~lIlos!U,, (12 1 9) : â gauclre, 
fns~mble d'un pojftion et de 
KS ram ifi cations (x2); ,i 

d,oil~, dftail (x6). 

Pseudo.podftions (2·6 cm) non rigides et souvent 
en partie jncurv~es, abondamment et assez irrégu· 
lièremen t ramifiés, se décomposan t et noircissant à 

la base et se d~tachant par suite fad lement du sol, 
à tomentum blanchâtre, un peu rosé, peu abon· 
da nt, disparaissant à la fi n, PhyUoclades générale· 

FI C:;, 394, - SltreocQulon ufpillllnl ( 1221). _ 
A, aspeet d 'une louffe. - D, p!;Cudo-
podc!tion5 Kparc!s, grandeur natu relle. -
C, dc! la il du thalle et d' une apothfcie (x6) 

(C, d'apres ASTA). 
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ment petits (0, 1 mm) et granul iformes. parfois plus 
gros, un peu allongés, verruciformes, lobés et même 
digités, toujours groupés en amas. Céphalodies (0.5-
1 mm) fréquentes, brun olivâtre foncé, veHU
queu~, bien visibles à Sligonema et à Nos/oc. 
Apoth&:ies (1-3 mm) rares, brun-rouge, très tôt 
convexes et sans rebord. Spores (25-40 x 2-3 p) 
généralement à 3 cloisons, souvent un peu incur
vées. Pycnides saillantes isolées ou groupées. Pyc
noconidies (5-1 2x 1 JI) droi tes ou incurvées. Sou
vent con fondu avee d'autres espèt:es, principale
ment avec la p r&l!denle. - Montagnes el régions 
f roides. En Europe, semble à peu près localisé dans 
le Nord et être très -rare ou absen t dans les autres 
régions, même dans les hautes montagnes où S. 
alpinllnl a dO être confondu avec lui ( fig. 395).-

1222. S. paschale (L.) Hoffm. 

- Pseudo.podétions rigides, non incurvés, ne se 
d«omposant pas à la base et par suite plus diffi
ciles à détacher du sol, à tomentum en général 
abondant, court et dense. 

• Pseudo-podélions (4-8 cm) asscz abondamment 
ramifiés, à au principal bien plus gros que les '!'ami
ficati ons. PhyUoclades (0,2-0.5 mm} groupés en 
amas, verruciformes, squamuliformes, profondé
ment loh<!s ou digités. fin issant par dispa raltre à la 
base des pseudo-podétions. T omentum blanc rosé. 
Céphalodies presque sphériques, tomenteuses, blanc 
grisâtre, â Nostoc, plus rarement à Stigon~mo. Apo_ 
th~ies (1-2,5 mm) relativement fréquentes, termi
nales el groupées, noirâtres, planes puis légèrement 

convexes, à rebord longtemps visible. Spor.·, ,:., 
44 x 2-] Il) à ]-4 cloisons. Pycnides à pein.· , ... 1 
lantes. Pycnoconidies (5-6 x 0,6 Il) droites. T ri" \ .. , 
sin du précédent dont il n'est peut.être '1" '"'' 
forme. - Europe septentrionale, Alpes. Surlt'II ' "" 
les alluvions. A rechercher en France ( fig. } ' l' , 

nZ3. S. grande (H. Magn.1 l " 1 

• Pseudo.podétions ( 1,5-5 cm) simples ou pel! ,. ," " 
fiés, el alors à axe principal à peu près de la " "'"" 
grosseur que les ramifications (sauf sur les T'~.-L ~L .. 
podétions fruc tifiés où l'axe principal est So:n"hk 
ment plus gros quc celles-ci). Phylloclad.:s III. : 

0,5 mm) groupées ou non en amas, le plus .,,:,'" ', ',, ' 
granuliformes et entiers, plus rarement \'<' ,' Il, , 
formes et lobés, à lobes renflés à J'extn' l1ult 
TomenlUm gris cendré (un peu bleuâtre 0> 11 ',r 
dâtre, très rarcment rosé), tr~ s abondant et l'ad, ... " 
Créquemment en partie les phylloclades. Céph.,! .. 
dies (0,5.2 mm) brunes, sa illantes, généralcnll'I1' ~ 

Nostoc, f réquentes sur les parties de pseUdU· I.".11 
tia ns dénudées de phylloclades. ApothécÎ \:~ ,1 
] mm) assez fréquentes et nombreuses. group,· .·~ .• 
l'extrémité des pseudo-podétioras les plus wh",z .. 
noirâtres. dès le debut convexes et sans rd "".L 
Spores (]5-44 x 2-4 Il) ordinairement triSq .I,.,·' 
droites ou à peine incurvées. Pycnides fréq ue1lt n .• 
l'extrémité des phylloclades les plus allongés. l'" 
noconidics (5.7 x l ~) droites. - Montagm" . , 
régions froides de l'Europe et de l'Amériqu,' ,t .. 
Nord. Surtout sur les alluvions et dans les h"" 
de Conifères. T rès rare en France (fig. 395). 

1124. S. incrustatum FI, ... d , 

A 

1213 

FIG. 395. - A. parlÎc terminale d'un pseudo--podétion de SltrtOClllI/OIZ pascha/t (122 2). - B et C, parties moyenne et lermin .. r.
d'un pseudo--podétÎon de Sr. grandt (llB). - D et E, détail du thalle ct d'une extrémité rructifiée chez St. Încr-lis /a fllm (nH) 
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F. .. MILLE 35. - UMBILlCARIACÉES 

Caractérisées par leur thalle à Trebouria, foliacé, ombi
liqué (fixé au substrat par une surface réduite plus ou moins 
centrale) ainsi que par leurs apothécies dépourvues de bord 
thallia, les Umbilicariacées se réduisent pratiquement au 
genre Umbiliearia : un second genre, Dennatiscum Ny!. ne 
comprend en elfet que deux espèces exotiques. 

GENRE 134. - UMBtLlCARIA HOFFM. em. FREY 

Exclusivement saxicoles calcifuges, jamais aquatiques mais 
parfois assez hygrophiles, souvent nitrophiles, surtout abon
dants dans les montagnes et dans les régions froides, les 
Umbilicaria sont généralement bien reconnaissables à leur 
thaUe ombiliqUé, formé d 'un • feuillet ~ isolé (thalle mono
phylle) ou de plusieurs . feuillets ~ plus ou moins nombreux 
et serrés (thalle polyphylle) et à leur apparence de • papier 
brûlé _. 

Les seuls Lichens de nos pays avec lesquels une confusion 
pourrait se produire sont PÛlllla euploca (126) à gonidies 
Cyanophycées et à apothécies urcéolées rappelant au début 
celles des Pyrénolichens, et surtout les Dermalocarpon à thalle 
foliacé, notamment D. mil/iarum (264), mais: 

l ~ Les Dermatocarpoll sont souvent calcicoles ou aqua
tiques. 

2° Leur thalle, toujours fertile, est parsemé de petites apo-

thécies non saillantes, brun foncé ou noires, ayant nettement 
la structure de celles des Pyrénolichens, tandis que celui des 
Umbilicaria est soit stérile, soit pourvu d'apothécies (0,5-
2 mm) de Discolichens, souvent légèrement pédicellées, 
dépourvues de bord thallin, à disque toujours très noir, lisse, 
papilleux, ombiliqué (muni d'une saillie centrale comme celle 
de Lecidea lImbol/ata (863) ou, plus souvent, parcouru de plis 
sinueux plus ou moins compliqués (gyres). Il faut se garder, 
inversement, de prendre pour des apothécies de Dermalo
carpon, les pycnides des Umbilicaria s tériles. L'examen micro
scopique suffit pour éviter toute erreur. 

3" La plupart des Dermatocarpon sont dépourvus de rhi
zines sur la face inférieure de leur thalle alors que beaucoup 
d'Umbilicaria en présentent, ces rhizines ne servant du reste 
en rien à la fixation. 

En outre, tandis que les Dermatocarpon et Pe/lula oot leur 
thalle toujours CI-, de nombreux Umbi/icaria ont le leur 
(Iout au moins les parties non superficielles de celui-ci) Cl + 
(rouge). Toutefois celte réaction n 'est pas .toujours très nette, 
chez certaines espèces elle n'est pas constante, el eUe fait 
défaut chez quelques autres, notamment chez l'une des plus 
répandues : U. cylindrica(1244). Aussi ne mentionnons-nous 
pas ce caractère dans la description des espèces. 

Les Umbilicaria sont souvent dépourvus d'apothécies et 
beaucoup d·entre eux sont par contre susceptibles de se 
multiplier végétativement par sorédies, isidies et autres frag-

FIG. 396. - Détail anatomique dans le genre Umbilicaria. - A, un secteur de la face inférieure de 
U. hirsuta (1229), montrant le détail de la région ombilicale: 0, panie adhésive du crampon ombilical; 
SI, cordon de stérèum (plectenchyme à hyphes épaissies) Jayonnant à panir du point d'attache. -
B, coupe verticale d'un thalle de U. polyplrylla (1246), montrant le cortex inférieur ci, prosoplecten· 
chymaleux et très épaissi comme cbez beaucoup d'Umbilicaria. Dans celle famille, le thalle est très 

souvent armé de piliers ou de cordons failS de tissu induré (x 3 el X 2(0). 
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ments se dé t:\chant du thalle (simples éclats provenant de la 
fissuration de celui-ci. rhizines, véritables prop.1gules .... ). 

Le genre Umbilicllria comprend une soixantaine d'es~ces 
parmi lesqudles un liers environ se rencontrent en France. 
N ous décrirons ici la plupart des espèces européennes sans 
tenir compte de la d ivision du gen re en sous-genres. 

Celte division est en effet assez difficile et variable sui
vant les auteurs. On a longtemps divisé Je genre en deux; 
UmbilicariQ s. str., à spores mu rales par 1-2 (type U. PI/SIII
laru) et GyrQpflora, ce dernier sc divisant lui-même en deux 
sous-gen res, Agyrophoru à disque des apothécies plan et 
EIII1)'/'ophora à disque plissé. Scholander puis Llano ont sub
divisé les ElIg.l'fOphora en plusieurs genres suivant le degr~ 
et le mode de complication de l'apothécie: Omplw/odisc/ls, 
ElIgyroplroro $, Sir., ACÛllogyro, Frey de son côtf a reuni tous 
ces genres en un seul, Umbilicoria s./ .. position que no us 
adoptons ici. et a crfé des sous-genres fondés sur la structure 
et la coloration des spores, Nous sommes donc en pr6ence. 
à l'intérieur des Umbi/icaria s.I., de deux systèmes compl~te 

ment dilffrents et, en ou Ire. les caractères uti lisés dans l'un 
comme dans l'autre ne sont pas rigoureusement tranchés mais 
o nt surtout une valeur statistique et ne sont guère uti lisables 
pour la détermination pratique des échantillons isolés. Nous 
avons donc ici, comme l'a fait d'ailleurs Frey dans sa mono
graphie parue dans la Rabenhorst's Kr.vptogll/llt'n{loro. donné 
une clé a rtificielle fo ndée essentiellement sur les ca ractères 
du thaUe et permettant de déterminer les Umbilicoria même 
lorsqu'ils sont à l'état stérile, les caractères de l'apothfcie c t 
des spores n'intervenant qu'en seconde ligne. 

l. F ACE SUI'ÉRIEU RE OU THAUE IS IOIÉE (portant de fi ns appen
dices noirs qui lu i donnent un aspect fuligineux) ou PUSTU

LEUS E (couverte de boursouflures sa illantes, arrondies ou 

A 

ovales de 1 à 5 mm, à disposition plus ou moin!'> ''' ,10 .. " , 
ment rayonnante, auxquelles correspondent. su, 1. , 1 ... 

inférieure, des dépressions bien délimitées!. Pa , d, d" 
zines. Apothécies non pédicellées, souven t "bH'U k 

... , ~" 
II. F ACE SUPÉRIEURE OU THALLE Nt ISIOlfE NI PU!'> I" " 

Spores par 8. 

A. Ftlc~ illférieurt' d/l thC/l/e abondamment rf!vhul' .I. ,1 .. 

ânes qui en masquent génfralement la plus gr.m.i. ' 1' " 

tic de la surfa ce, Face supérieure en glnéTilI li,,, "" 
fi nement fendi l1fe, parfois costulée surtout vers k ]." . 1 

Spores varia bles suivant les espi!ces. ~ I ,,,, 

B. Foct' illférit"". d/l tl,ol/e dépollrv"t' de rhizill"" , " " 
rhiûnt's pt'" llomhrellSt's, en général loca lisées il. l" l' " 

pht rie. Face supfrieure souvent rugueuse, pl iss6.', l,,, , 
lée ou aréol-!e, Spores simples incolores, sali ] ,h, 1 

U. rlft'belioll/J (12"~) où elles deviennent parroi~ . '1 1 . ' 
tardivement brunes et submurales. 

1. Face inférieure du thalle no n lisse (apparaissoml Io 'li. 
tout au moi ns lorsqu'on l'observe à la loupe), ~I u" 

2. Face in férieure d u thalle app.u aissant lisse, mênw " l, 
loupe. 

a) Face inffrieure du thalle plus claire que la f:K~' "'l" 
rieure, parfois munie de rhizines peu nomhr,'" 
Bord du thalle en général pourvu de ci ls. 1'1'1 '"1 ''' 
toujours fert iles. Apothécies à rebord sailla nt. 

h) Face inférieure du thalle plus foncte que la rac.: "'l" 
r ieure. dépourvue de rhizines. Bord du thalle déf1<" " ' " 
de cils, Souven t stériles. S,:un " 

Fm. l'J7, - Ulllbili('<lriti PUS/li/t/Itl ,,~B), - A. (ace supérieure avec ses pustules CI ses 
isidies noires et rami fi ~es, donnant à celle espke, égalemen l (voir (1121»), un aspect 
fuligineux, - 8, face inférieure creu sée dc fossettes correspondant aux pustules 
(grandeur naturel le, d'après GAllOE). U , briJ:<lIl/Îmn ( 1~2t;). - C, face supérieure 

(grandeur naturelle), - D. dftaÎl de celle fate avec puslules ct apothécies (X 4), 
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SÉRIE 1. - Thalle pustuleux ou isidié 

" Thalle pu~'uleux, généralement isitlié, mOllO' 

I,hylle. gris cendré U1I peu brll1lâlre et plus ou 
moinll foncé en denulI, brunâtre ou noirâtre en des, 
sous, verdissant beaucoup au conlact de I"eau. Apothécies 
à disque lisse, situées entre les pustules. Hypothécium brun 
ronc~. Spores (So...90 X 30-40 p) isolées, ... arement par 2-
dans les asques. brun foncé, murales. DeUil espèces nilro
philes, voisines, se développant surtout au sommet des 
rochers. 

A. Thalle pouvant atteindre 10 cm de diamètre, le plus 
souvent dépourvu d'apothécies, à face supérieure munie 
de nombreuses isidies papilleuses, coralloides, noirâtres 
ou brun foncé , groupées en amas surtout abondants vers 
la périphérie, ' à face inférieure généralement brun gri
sâtre assez clair. - Sans doute cosmopolite. Très répandu 
dans toute la France où c'est rUmbilicaria le plus com
mun (fig. 397). -

1225. U. puslulala (L.) H offm. 

B. Thalle ne dépassant pas S cm de diamètre, en général 
fertile, dépourvu d 'isidies ou muni, sur sa face supé
rieure, d'isidies squamuleuses noirâtres, groupées ou 
plus ou moins dispersées. Face inférieure du thalle géné-

/' 

ralement noirâtre. - Régions montagneuses de l'Europe 
méridionale el de j'Afrique du Nord. En France, bien 
connu en Corse ct dans les Pyrénées, ct sans doute pré
sent dans toutes les régions montagneuses méridio
nales (fig. 397). -

lZ26. U, briganlium Zsch. 

Il, Thalle 1I01l plutuleux, très généralement poly
phylle, formé (le feuillets (1-3 cm) nombreux e' 
IJerrés, brun 1I0irii're, verdi.uan' au contact d e 
l'eau. Face supérieure en plus ou moins grande partie 
recouverte de fines isidies granuleuses, presque noires. 
formant assez souvent de petits amas floconneux . Face 
inférieure presque noire présentant ordinairement de 
petites d~pressions plus ou moins sentes ou éparses. Très 
rarement fertil e. Apothécies à disque irrégulièrement 
plissé. Spores (I8-27x7-121l) par 8, simples, incolores, 
rarement bien d~veloppées ct souvent difformes. - Hémi
sphère Nord où il est rare dans les orégions très froides et 
dans les plaines des régions temp~rées. Nitrophile et 
assez hygrophile. En France, génétalement abondant 
au-dessus de 1 400 m. Presque toujours localisé à peu de 
distance du sol c t, par suite, fréquent sur les blocs 
rocheux de petite taille ainsi qu'à la base: des parois 
rocheuses. - rU. floccl/{osa (Wulf.) Hoffm.) (fig. 398). 

1227. U. deusta (L.) Baumg. 

FIG. 398. ' - UmbilicarÎa dl! //sla (1121) (U. f1occillosa), à face supl!rieure densc!ment recouverte d'isidies : 
à gal/cht, aspect J~nc!ra l d'un thalle (X S) (cliche! BRIOl.LE): li droÎ/I! , dc!taî l de thalles avec isidies et petites 

rolioles (X 4). 

t.ICHENS II 
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SÉRIE 2 . - Foce inférieure abondamme nt pourvue 
de rhizines 

, . B ord du tllalle «urni .le dt. noirâ tre, pouvant aucindre 
4 mm de long, analogues aux rhizines mais plus Coneés. Spores 
simples et incolores. 

~ 1244. U. cylindrica 

Il. Hard du rlU/lle dépour vu (le cils , 

A. FACE INFlRIEURE OU THALl..E FINEMENT ARWLu'-GRANU

LEUSE. SPORES S IMPLES ET INCOLORES. 

1. Thalle: ginéralement polyphylle, assez épais et rigide. 
brun foncé. un peu cuivré en dessus. noir en dessous. 
Feuillets ( 1-4 cm) à bords irrégulièrement découpés et 
ento urés de rhizines noires, ramifiées à J'exlrémîté, les 
unes courles et épaisses, I~ autres plus ou moins fil i
rormes. Pas de sorédies. le plus souvent stérile. Apothé
cies non péd icel1ées, souvent conflue:ntes en amas pou
vant atteind re 5 mm, à disque abondamment plissé. 
H ypothécium brun. Spores : 8-t4x4-6p. Aspect géné
rai ra ppelant un peu celui d'une: CoJ/imacÜ. - H émi-

FIG. 399. - Umbilicurja polyr,hiza (1221). 
il thalle brun foncé. lami en dessous cl su r 
les bords de nombreuses rhizines noires ct 
ramifit!es. U. hirJllta(I2Z9) à Ihalle phu 
clair el rhizines plus abondantcs ; les dcul( 
cs~cc:s gt!nüalcment st~rilc:s v uc:.~ ici par 

leur face ~upérieure (x !.SI. 

sphère Nord : surtout drlns les montagm:~ cl k 

froides du Domai ne atlantique orien tal. A~""" I " " 
et hygrophile. le seul Umbilicoria indig~'m' 'l ' 

porte: une légère concentration dc: CaCO). (';', ," r 
toute la France non méditerrrl lléennc: (fig. J'NI 

1228. U. pulyrrl.i " , ,t 

2. Thalle polyphylle ou monophylle, gris j aOla i~ r,. 
en dessus, variant du brun clair au brun rum" - . 
sous, d 'épaisseur, de rigidité et de consi~t" " ,. 

variables. Feuillets (3-1 5 cm) à bord p l u~ "" , 
déchiqueté e t souvent sorédié. Face supérieur,' 1".· 
fendillée el légèrement rugueuse. Rhizine.~ 11"'" , 
breuscs chez les formes passant à l'espèce tri: ... \ . . , 
U. grisea(1219}}, courtes. fili formes, non r;I I1 " " . 
généralement un peu plus fonct!es que 1.1 fan' illt. 
du thalle. Très r.tremen t feni le. Apothécies n.", l ' . 

lées. souvc:nt un peu enfoncc!es da ns le thalle. ;, . 1 

plissé. H ypothécium brun fo ncé. Spores: H·II 
- Montagnes et rt!gîons froides de l'Hémisph'·" 

FIG. 400. - Umbilirnrill hirsIf'" (1229) (x 0.5) el U. dllr" 
' '''''''1<'$(,<'11.1' t 11J!!) f X 21. face ~upérieu re. 

'. 

l 
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Nitrophile. Surtout dans les anfractuosités des rochers. 
En France, assez commun au-dessus de 1 000 m (fig. 396, 
399 et 400). -

1229. U. hirsuta (Sw.) Açh. em. Frey 

B. FACE INFÉRIEURE DU THALLE }. SURFACE ;' PEU PRÈS LISSE 

(mais munie, çhez. l"espèœ immédiatement ci-après, de 
lamelles glabres, perforées et ramifiées, rayonnant autour 
de l'ombilic). 

1. Thalfe généralement stérile, d'lin gris sOllvent lm peu 
violacé en dessus, très /loir en dessous. 

a) Thalle généralement polyphylle. Feuillets (2-10 cm) 
rigides, assez minces sur le bord. Face supérieure très 
finement fendillée-aréolée , gris brunâtre plus ou moins 
nOÎrâtre, ayant presque toujours une teinte violacée. 
Face inférieure présentant des sortes de lamelles per
forées el ramifiées, rayonnant autour de J'ombilic, et 
en grande partie recouverte, sauf sur ces lamelles, de 
rhizines noires, courtes 'et épaisses de forme très irré
gulière. ApOlhécies plus ou moins enfoncées dans le 
tha lle, tout au moins au début, à disque fortement 
plissé. Hypothécium brun-noir. Spores (J 8-20 x 12-
14 p.) à la fin brunes et murales. Souvent confondu avec 
U. polyrrhiza(1228) dont il est pourtant bien différent. 
- Montagnes et régions froides de l'Hémisphère Nord, 
au-d~us de la limite des arbres, surtout sur les parois 
verticales. En France. connu dans les Alpes et les 
Pyrénées (fig. 400). -

1230, U. cÎnereorufesl:eos (Schaer.) Frey 

b) Thalle monophyHe (5-25 cm) épais et rigide, à bord 
lobé ou déchiqueté, à surface à peu près lisse, gris brun 
jamais très fonc é et généralement un peu violacé en 
dcssus. Rhizines simples ou peu ramifiées, très nom
breuses et serrées, la plupart filiformes , va rÎant du 
brun roussâtre au noir. Apothécies ordinairement un 
peu enfoncées dans le thalle, à disque irrégulièrement 
plissé. Hypothécium brun-noir. Spores (9-12 x6-8 p.) 
simples, incolores. - Montagnes et régions froides de 
l'Hémisphère Nord : surtout le long des fissures sUÎD
tantes o ù il accompagne parfois U. crustlilosa (1234) 
mais bien moins commun et beaucoup moins nitro
phile que celui-ci. Çà et là en France, au-d~us de 
600 m, mais jamais très fréquent. - lU. cirrhosa 
Hoffm.). 

1231. U. "eUea (L.) Ach. em. Frey 

2. Thalle IIIlIni. Sl/rtout vers Je bord, de /lombreuses apo
thécies. presqlfe lOI/ jours monophylle. jamais elllière~ 

ment /loir ell dessous. 

a) Thalle (3-10 cm) assez épais, rigide mais peu cassant. 
Face supérieure d 'un gris (blanchâtre, verdâ tre ou bru
nâtre) jamais très foncé. sauf parfois sur le bord, plus 
daire au centre, non fendîllée, mais plus ou moins 
distinclement costulée-réticulée surtout à la périphérie. 
Face inférieure lisse, en grande partie blanc rosé ou 
gris jaunâtre. mais brune sur le bord, portant de nom-

breuses rhizines concolores, assez longues (2-4 mm), 
mifonnes non ramifiées, très serrées sauf au niveau de 
l'ombilic. Apothécies plus ou moins saillantes mais non 
pédicellées, à rebord persistant, plus ou moins flexueux , 
et à disque lisse, papilleux ou ombiliqué. mais (sauf 
dans la var. meylanü Frey, très voisine de U. cy/indrica 
var. delisei) non nettement plissé. Hypothécium brun 
ou brunâ tre. Spores (8-15 x 6-8 p.) simples, incolores. 
- Montagnes et régions froides de l'Europe et de 
l'Amérique du Nord, au-dessus de la limite des a rbres. 
En France, connu sur les hauts sommets non calcaires 
des Alpes et des Pyrénées. - lU. rugi/era Ny!.}. 

1232. U. virginis Schaer. 

b) Thalle (3-15 cm) souvent assez mince sur le bord, 
rigide et cassant, à surface lisse ou finement fendillée . 
Rhizines abondantes et serrées, filiformes, simples, très 
rarement plus claires que la face inférieure du thalle. 
Apothécies plus ou moins enfoncées dans le thaUe ou 
plus ou moins saillantes, à rebord persistant et à disque 
plissé ou ombiliqué. Hypothécium brun. Trois espèces 
très voisines. 

10 Face supérieure du thalle brun (rougeâtre ou violacé), 
plus ou moins foncée, rarement blanc grisâtre au 
çentre. Face inférieure brun plus ou moins foncé, par
fois noirâtre au centre, mais jamais entièrement noire. 
Apothécies à rebord crénelé et épais. et à disque 
ombiliqUé, à la fin également finement plissé. Spores 
(22-35 x 13-18 Il) brunes et murales lorsqu'eUes sont 
mUres. - Réparti tion et écologie encore mal connues. 

FiC. 401. - U. crus/lllosa ( 1 2 34) face supérieure avec 
ses apothécies en foncées, grandeur naturelle ; dt tail de 
trois apothécies à disque forlement plissé (x 8), el spore 

murale. 
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Signalé en Scandinavie, Europe centrale. dans la 
Péninsule ibérique, les Pyrénées. rHérault. Je Puy
de-Dôme. le: Nord-Ouest de la France. Semble peu 
commun. - [Gyrophora cirrhoSlI Vain. 11011 Hoffm.]. 

lZ33. U. spndochroa (Ach.) Frey 

2" Face supérieure jamais très foncée, variant du gris 
blanchâtre au gris brunâtre plus ou moins violacé. 
Face infé rieure gris blanchâtre, g ris rosé, gris bru
nâtre, gris foncé ou brun noirâ tre, en général plus 
foncée autour de l'ombilic, jamais entièrement noire. 
Cc dern ier caractère. a insi que la consistance du 
thaUe, moins rigide el moins épais, permettent de dis
tinguer. Irês difficilement d'ailleurs, les thalles stériles 
de ceux de U. vcllta ('231). Apothécies à rebord plus 

SÉRIE 3. - Face inférieure glabre ou presque, 

mais non lisse 

1. Face illférieure du tlmlle laculleu 3e o u m'mie d e 
lnmelle3 rnyOlllUUlte3 lnc'lIIeU3eJJ. Thalle monophylle 
rigide et ép:\is. parsemé de fin es perfor:u Îons bien visibles 
seulement à la loupe. 11 bord déchiqueté. 

A. THALLE (5-10 cm) brun foncé en dessus, plus ou moins 
entièrement noir ou noi râtre en dessous. Face su~r ieure ' 

couverte de saillies verruqueuses séparées par de pro
ronds sillons. Face inférieure réticulée-I:lcuneuse. dépour
vue de rhizines, à cortex se montrant, à la loupe, très 
finement fendillé. Généralement fertile. Apothécies non 
péd icellées. à disque plissé. Spores; 10- 18 x7-8~. Voisin 

ou moins enlier e l à disque fortement plissé. Sp," ,· , 
presque toujours ~ imples et incolores. 

Il) Spores (18-24 x 1 3 -1 8~) devenant, exceptionn..!l. 
ment, à la fin , brunes el murales. - Europe. !<."",,,,, 
dans les montagnes et les régions froides, le 1" "1< 
des fissures suintantes. Nitrophile. Commun .1."" 
presque toute [a France. au-dessus de ."i00 '" 

(fig. 401). -
lZ34. u. crusfulosa (Ach.~ l ,. , 

~) Spores (19-23 x 4-6~) toujours Simples et in!;'" I,.,., 
- Réparti tion très incertaine car confondu :' 1'<'. 1. 
précédent, mais sûrement beaucoup moins ré!":",.I ,, 
Semble exister notammen t dans les Pyrénées. 

1235. U. depressa (Ach./ 1 .. , 

F,G. 402. - Umhih, ," .. 
IIypaborea ( 1 236), i, 1 .... 

supêrieure ga rn ie de pu', ,," 
qui ne correspondenl . ~. 

comme chez U. plt.I" ..!,,,,, 
il des fossettes de 1:, 1., . 

inférieure lx Il; U. , .. 
sea ( 1239), il thalle , 1.", 

(. gris·souri$') et fin.''''' '" 
chagriné en d:sSUJ 1 ~ •. , 

de U. arctiCll (12.0). - Montagnes et régions froid,,·, ,1. 
l'Hf misphère Nord. En France, connu avec cerlil ".I. 
seu lement dans les Vosges (fig. 402). -

1236. U. hyperborea (Ach.) 1-1 .. 11 ,,, 

B, THALLE ( 1-5 cm) brun foncé, généralement pl us d :w . 
plus ou moins grisâtre en dessous, apparaissanl. ;, 1. 
loupe. finement lIrc!!olc!!.granuleux sur ses deux 1 ... . 
Face supérieure plus ou moins irrégulièrement pli, ,, '. 
Face inférieure munie de lamelles perforées et fr: 1l11:'" , 
rayonnant à partir de l'ombilic et pourvue, en out l',' , '. ,. ' 

le bord, de quelques rhizines, Souvent fer ti le. Apoll ... , " 
non pé(!icellées. à disq ue plissé. plus ou moins an1\u l,'" , 
H ypolhécium brun noir. Spores: 8-12x5-7~. Trê, , .. , 
sin du suivant. - Montagne. .. el régions froid," ,l, 
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l'Hémisphère Nord. En France, çà et là dans les régions 
montagneuses. -

1237. U. torTefacta ( lightf.) Schrad. 

Il. Face inférieure du t/talle seulement finement 
aréolée·granuleuse. 

A. THALLE MONOPHYUE (2-7 cm) À FACE SUPÛIEURE SE 
MONTRANT, À LI! LOUPE, FINEMENT n;NDILLÉE-hRÉOLÉf.. 

1. Thalle mince, criblé de perforations surtout abondantes 
à la périphérie, à bord très déchiqueté. Face supérieure 
noir brunâtre. Face inférieure d'un brun plus ou moins 
clair et plus ou moins grisâtre, fendillée autour de l'om
bilie, munie parfois, sur le bord , de quelques rhiz.ines 
épaisses. Souvent fertile. Apothécies et spores comme le 
précédent dont il est très voisin. - Montagnes et régions 
froides de "Hémisphère N ord. Non connu avec certitude 
en France (fig. 403). -

1238. U. I!rosa (Web.) Ach. 

2. Thalle d'épaisseur variable, non perforé, à bord un peu 
déchiqueté et souvent sorédié. Face SUpérieure gris clair 
ou gris souris. Face inférieure d'un brun ordinairement 
très foncé, parfois presque noire, mais presque toujours 
plus claire sur le bord, entièrement dépourvue de rhi
zines sauf chez les formes passant à U. flirsufa (1229), 

espèce très voisine, qui montrent quelques rhiz.ines 
éparses. Presque constamment stérile. Apothécies non 
pédicellées, à disque plissé. Hypothécium pâle. Spores 
(l1-18x7- lOp) souvent un peu diffonnes. - Europe 
et Amérique du Nord. Peu orophile. Nitrophile. L'un 
des Umbilicaria les plus fréquents en France, où il est 
assez commun au-dessous de 1 500 m (fig. 402). -
lU. murina (Ach.) OC.]. 

1239. U. grisea Hoffm. 

B . THALLE TRÈS GtNÉRALEMENT MONOPHYLLE (6-20 cm), 
épais et rigide, parfois perforé, surtout au pourtour. Face 
supérieure nettement costulée au centre, plus ou moins 
bosselée sur le bord, à teinte brun clair près de l'ombilic, 

FIG. 403. - Umbi/icariu t'rasa (1238). face supé
rieure. grandeur naturelle, et détail de celle-ci 

(x 3). 

brun foncé à la périphérie. Face inférieure noire ou 
brun-noir au centre et sur le bord, gris rosé ou gris 
blanchâtre partout ailleurs. Pas de rhizines. Presque tou
jours fertile. Apothécies saillantes mais non distincte
ment pédicellées, à disque plissé. Hypothécium brun-noir. 
Spores: 12-16x5-8p. - Régions arctiques et sub
arctiques. Ne semble pas exister en Europe moyenne. -

1240. U. arctica (Ach.) Nyl. 

C. THAll.E MQNOPHYLLE ou POLYPHYLl.E, à face supérieure 
plus ou moins foncée, apparaissant. à ro::il nu, très nette
ment fendillée-areolée. Presque toujours fertile. 

1. Feuillets du thalle (5-15 cm), épais e t rigides souvent 
déchiquetés (plus rarement perforés) sur le bord, à teinte 
variant sur les deux faces, du gris (au centre) au noir 
(à la périphérie). Aréoles de la face supérieure allant en 
diminuant de taille du centre vers le bord et ne dépas
sant guère 0,5 mm. Pas de rhiz.ines. Apothécies très 
brièvement pédieellées, à disque lisse, plan ou con
cave et à rebord très saillant au début, disparaissant à la 
fin. Hypothécium brun-noir. Spores: 11-16 x 5-6 p. Voi
sin de U. leiocarpa (12S1). - Montagnes et régions 
froides de l'Europe centrale et septentrionale et de 
l'Amérique du Nord. Ne semble pas exister en France.
lU. rigida (DR.) Frey = Gyropl/Ora amhracina Th. Fr.]. 

1241. U. eoriacea Imsh. 

2. Feuillets du thalle (1-6 cm) rigides, irrégulièrement lobés 
ou laciniés. Face supérieure généralement gris cendré 
foncé, rarement gris blanchâtre, à aréoles (0,5·1,5 mm) 
de dimensions analogues sur taUle la surface du thalle. 
Face inférieure entièrement brun foncé ou noire, presque 
toujours dépourvue de rhizines, mais portant chez la 
f. rhÎ:zioOSB Frey, des rhizines courtes et massives, plus 
ou moins localisées vers la périphérie. Apothécies non 
pédicellées, à disque ombiliqué. Hypothécium brun dans 
sa partie inférieure. Spores (10-18 x 6-9 J.I) presque tou
jours simples et incolores, devenant parfois et très tardi
vement brunes et submurales. Voisin de U. crus/u· 
losa (123.). - Alpes. Héminitrophile. En France, assez 
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fréquent entre 1 200 e t 3000 m dans les Alpes du Dau
phiné et les Alpes méridionales. -

1242_ U_ rucbeliana (DR. et Frey) Frey 

SÉR1E 4. - Foce inférieure glabre ou presque, lisse, 

plus claire que 10 foce supérieure 

1. Fuee 3upéritmre .1,. t"alle "" r;r<mde partie line et r;ri~ clair, 
mais ordinairement plus foneée sur le bord, et surtout fendillée 
radialement autour de l'ombilic. Face infüieure grise, plus ou 
moins pruineuse, souvent un peu rosée, dépourvue de rhizines. 
Apothécies légêrement pédieellées, à disque lisse. Hypothécium 
pâle. Spores: 12-20x 4-8}.1 , 

---+ 1249, U. subglabra var. pallens 

11_ Fnce sIIperlcllre dll tlmlle lisse ou [Jlus ou moills 
rugucuse, non fendillée rad ialement autour de l'om
bilic. Face inférieure ordinairement munie de rhizi nes 
surtout nombreuses pres du bord qui présente souvent 
des c ils noirâtres analogues aux rhizines mais plus foncés. 
Apothécies à disque plissé. Hypothécium brun foncé. 
Spores: 10- 18 x 4-9}.1. 

A. THALLE MONOPHYLLE (3-5 cm) MINCE, souvent déchiqueté 

c 1243 
B 

sur le bord. Face supérieure costulée-rétieulée 1OlIr l< " " 

centre. en grande partie brun foncé (cuivré, gris:, !" 
noirâtre), pruineuse et gris clair a utour de 1',")1 10 11, 
Face inférieure brun rougeâtre clair, devenant il ];, I ~ • 

phérie gris clair et légèrement pruineuse. Rhizincs 1.'" .• 
nombreuses ct localisées sur le bord du thalle, L" 
pl us rarement tota lement défaut. Cils du bord du Il • . 11. 
ra res ou absents. Apothécies non pédicellées. Voi,,, , ., . 
suivant. - Montagnes et régions froides de l'Hémi' I'I.· ,. 
Nord. Tasmanie. Rare en France, où il ne se ren,·" ,," · 
qu·au-dessus de 1 200 m (fig. 404). -

1243, U, proboscidca (LI Sd lt , .1 

B. THALLE TRÈS POLYMORPHE, MO:-'-OPHVLLE ou POL\·I" II" , 
à feuillets de 0,5 à 15 cm. Face supérieure ph " . . " 
moins lisse ou plus ou moins rugueuse (surtoutau o.: ,·I1 " . 
d'un gris tres variable (blanchâtre, cendré. bnll'. ,h. 
bleuâtre ou noi râtre), Face inférieure blanchâ lro.: . , ," 
nâtre ou rosâtre, quelquefois un peu brunie aUIIH II .1. 

rombilic. Rhizines et cils souvent nombreux. r'lf<"l "· '" 
to t<l lemen t absents. Apothécies pédic::ellées. tout a u Ill", .. 
à la fin. - Montagnes ct régions froides du 11 1>, ,, ·1. 

entier. L'un des Um bilicariu les plus fréquents en r i'"'' 
au-dessus de 1 200 m (fig. 404 et 405). -

1244. U. cylindrica (L. ) J) 1 

FIG. 404. - Umbilicaria 1"" /·· · 
~-dd .. a ( tH l). - A, face supCn.·", . 
d'un thalle avcr l'omemenl:O".·" 
en relief fréqu ente autou f .l , 

l'ombil ic grandeur naturelle. Il 
déta il de la réticulation de ,. " . 
fa ce avec deux apothécies 1 > l, 
- C à E, U . ('yfil!(frica( 1 ~ ~', 

C, jeune tha lle encore SI"'''. 
D, thalle âgé abondamment fi·" ", 
fié . tous deux grandeu r nal .. " II. 
et montranl les eils abondan " .. ,,' 
le bord des lobes: E, déta il .t " ', 
lobe, de ses cils et des apoth,~ " 

qu'il porte (x4). 
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Fm. 405. - Umbiliearia à thalle mierophyllc. U. eyU,,
driCll(1l44), vari!!t!! fomala; U. mierophyllu (124 5). Ces 
deux C!\pètts se distinguent par la taille des feuillets, 
sensiblement plus petite dans la seconde (les trois eliehb 
50nl à la même !!chelle, x 3), et sun out au fait que la pre
mi~re porte des apothécies il disque vennicul!! caractéris· 
tique et bien visible ici, tandis que la seconde a des apo· 

thtties à disque sensiblement uni (voir fiaure suivante). 

Espèce très variable dont nous distinguerons, assez sché· 
matiquement, les pri ncipales variétés de la manière sui· 
vante: 

J. Thalle généralement polyphylle, à fe uillets de 1 à 2 cm. 

0) Thalle mince et cassant, plus ou moins lisse, à rhi
zines grisâtres simples ou peu ramifiées, et à cils tou
jours nombreux sur le bord. 

10 Cils et rhizines n'atteignant pas 2 mm de long. Apo
thécies généralement nombreuses et serrées. 

var. cylindrica 

2° Cils et rhizines atteignant 4 mm de long. Apothécies 
généralement peu nombreuses. 

va r. fimbriata (Ach.) Ny!. 

h) Thalle rigide et cassant, fortement costulé et ponctué 
au centre; rappelant celui d'U. "y/onderiona ( In2). 
Rhizines e t cils généralement nombreux. 

va r. corrugatoides Frey 

c) Thalle toujours polyphylle, plus ou moins lisse, épais, 
r igide, mais peu cassa nt, à feui llets plus ou moins 
ascendants et contournés, à rhizines et cils peu nom-

breux e t souvent absents. (Lichen mesenferi/ormÎs 
Wulf.]. 

var. mesenlerifonnis (Wulf.) n.('. 

2. Thalle toujours polyphylle. à feu illets (0,3-1 cm) imbri· 
qués e t t rès serrés, lisses, à rhizines et cils rares ou 
absents. Aspect d ' V. microphyllo (1145). 

var. lomata (Ach.) Ny). 

3. Thalle généralement monophylle (2-15 cm) rigide et 
cassant, à cils courts, rares ou absents. 

a) Thalle (2-5 cm) à face supérieure irrégulièrement bos
selée au centre. Rhizines peu nombreuses, simples ou 
peu ramifiées, assez rarement totalement absentes. 
(Gyrophora polymorpha var. cylindrica f . nudiuscula 
$chaeT.]. 

var. nudiuscula (Scbaer.) /I. C. 

h) Thalle (5-15 cm) plus ou moins lisse sur les d eux faces. 
Rhizines nombreuses; longues et ramifiées sur la plus 
grande partie de la (ace inférieure, mais rares, courtes 
et simples sur Je bord. Très voisin d'U. virginis var. 
mey/anii (1231) dont il se distingue par la présence 
habituelle de quelques cils sur le bord du thalle, les 
rhiz.ines ramifiées et l'hypothécium brun foocé. 

var. delisei N yl. 
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StRIE S. - Face inférieure glabre, lisse, 

plus foncée que la foc;:e supérieure 

1. Thalle pol.y phyllc à Jellille~s nueigllllIIt au max i· 
mum 5 mm , à bo rd épaissi (en for me de bourrelet), 
lisses ou très fi nement fendillés et gris cendré foncé en 
dessus. noirâtres en dessous. Génl!ralemenl ferlilc. Apo
thécies brièvement pédiccllées. à di~quc lisse et à rebord 
saillanl. Hypothécium noirâtre. Spor~~ 18-16 x 3·61t) sou
vent légèrement incurvées. AspeCI d'V. cyUlltlricu var. 
IOrl/alU (I H"). - Alpes: surtout sur les parois plus o u 
moins verticales, au-dessus de la limite des a rbres. Peu 
rare en France au-dessus de 2 000 m (fig. 405 et 406). -

1245. U. microphylla (Laurer) MassaI. 

Il. Thalle gém;"nlemclIl, mni$ nOIl IOlljolln, I)oly
pllylle, ii fe uillers 11lll$ 0 /1 moi,ls rigidc$ c t t!flIô

sa,,'s nyrUlt orrlï,llIiremcllt tic 1 à 5 cm. 

A. FACE SUPÉRIEURE D U THALLE 11 peu près complètemen t 
lisse. non fend illée radialement au lour de l'ombilic. 

1. Thalle généralement polyphylle. presque entièrement 
noir (brun très foncé en dessus. noi r ou presq ue noi r 
en dessou.s), devenant brun·vert au contact de l'ca u. 
rappelant celui de certaines ColI l!:macées.. Rarement fe r
tile. Apothkies nOIl pédieellées. à disque finement el 
irrégulièremen t plissé. H ypothécium brun foncé o u noir. 
Spores: 11-20x7-B",. - Régions tempérées: su rtout 
sur les rochers exposés. dans les montagnes au·dessous 
de la limite des a rbres. Nitrophile. Assez commun dans 
presque loute la France. - rU. glohm Ach.) (fig. 396. 
406 ct 407). 

1246. U. polyph"lIa IL.) Daumg. 

, Thalle de te inte plus clai re. 10UI au moins cn dessus. 

a) Thalle .~o u\'e nl monophrll~ , fi fa ce supérieure gris bru-

FIG. 406. - A. Umbi/icari" " ".' 
ph)"I/CI (IH5) (voir légende .... 
figu re 405). - B. U. p()/)"pll)"fla (1 '" 

à grand thalle très foncé. r.r., .. ·"" ,,' 
fertile. - C. U. subg/abrat'!·I·' I. 
tha lle plus clair au centre et k",[,I. 
radia lement autour de rombili<:. 1 \ " 
B (x2): C. grandeur natu ... lI, 
B, d'a prh GALLOE: A cl C. ori,: ,,, .• 1 

nâtre et à {ace inférieure en grande partie brun d, ,, 
ou rougeâue, mais noirâtre autour de l'ombilic. A, ·. t 
souvent stérile, Apothécies légèrement pédicellé," . . ' 
rebord saillant et à disque lisse. Hypothéeium b, "" 
noir. Spores: 11-16 x ~ -7~. - Montagnes de l'Eu l"I " 
moyenne : presque exclusivement entre la limi t ~ . !, 

arbres ct celle des neiges persistantes. En France, e, ,, ,,'" 
dans les Pyrénées orienlales et les Alpes du 1 ) .• " 
phi né. -

1247. U.lacvis (Schaer.\ l ,, ' 

h) Tha lle presque to ujoun polyphylle, à face supéri .. "" 
variant du gris clair au gris brun foncé, ordi nair.:"" "1 

plus cla ire au centrc. ct à face inférie ure noirc, 1"" '"'' 
gris fo ncé ou brun foncé sur le bord. Inconnu 11 r,·I." 
fertile, - Montagnes de l'Europe moyenne. au-d,"" ", 
de la limi te des arbres, presque exclusivement sur 1,., 
surfaces rocheuses verlicales ou inclinées exposé," .'" 
nord. En France, connu da ns les Alpes du Oauphim' 

1248. U. dner!ls«ns (Arn.ll " ., 

B , FACE SUl'tR l EURE DU THALl.E (en général polyphylk l ,'U 

grande partie lisse et gris cla ir. mais ordinairement J'l u, 
foncée sur le bord. et. surtout. fendillée radialemelll .," 
tour de l"ombi lic. F ace inférieure noirc. parfois bland l.'I" 
autour de l"ombilic el pruineuse-grisâtre au bord Il h o"l 

le type) ou bien grise, plus ou moins pruincuse, SOI" ,''' ' 
un peu rosée [chez la var. pallens INyl) Frey]. Lc 1\1 ' 

presque toujou rs stéri le, la va riété. au contraire. pn'"I'' ' 
toujoun fe rt ile. Apothé<:ies légêrcment pédiccllt,·, ~ 

rebord saillant et à disque lisse. Hypothkium 1\ '1.

Spores : 12-20x4-8~. - Europe moyenne et .h" 

mineure. surtout entre 800 et 3 000 m. Nitrophik 1" 
France. presque exclusivement dans les régions IllI" '1., 

glleu ses oil il es t fréq uent (fig. 406) . -
1249. U. subglabra (Ny!.) 1-1 ." III 
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FIG. 407. _ Vmhi/icurju pwyphylfu (IH6) (x2), à thalle carbOflac~, presque toujours 
sttrile. 

C . FACE SUPÉRIEURE DU THAUE NON LISSe. 

1. Thalle le plus SOIlI'ent mOl/ophylle. rj f~e super/ellri! 
gtnéralf!/IIf!nl gris ce/ldré, mais parfois plus foncée; et 
parsemée de saill ies finement granuleuses disposées en 
un réseau extrêmement net surtout près dc ("ombilic. 
Ma illes du réseau (1-5 mm) fendillées-aréo lées. Face 
inférieu re du thalle noire mais fréquemment plus pâle 
sur le bord (gris foncé, gris brunâtre ou gris clair). Rare
ment ferti le. Apothécies légèrement pédiccllées., à disque 
entièrement lisse ou papilleux vers le centre. Hypothé-

FIG. 408. - Groupe de Umbili
caria decUSSQfn(12S0) . - A, un 
thalle de V. decussala (V . rt licu' 
la/a) à face supérieure cnli i::remenl 
putru en réseau IX l,s), - B. 
dttaiJ de la même esp::;:e. -
C. dl!:tail de la face $upérieure 
finement alvéoh5e de V. leiocar· 
pa(l25I). _ D, dt tail de la face 
SlI ptrieure fort:mcnl chagrinée de 
U. nY/llIldujallo( IH2) (U . COfrw 

g(J1a) (X 4). 

cium brun. Spores ; 7-11 x 4-6 p. - Montagnes et 
régions froides, sans doute du monde entier. HéminÎtro
phile. En France, assez fréquent dans les Alpes au-rles
sus de 2000 m. [Gyropl/Ora reticldata (Schaer.) Th. 
Fr.) (fig. 408). 

1250. U. d« ussata (Vill.) Frey 

2. Thalle assez SOllvent monoph)'lfe presque entièrement 
noir (gris ou gris brun très Concé en dessus, noir ou 
presque noir en dessous), à face supérieure dépourvue 
de réseau saillant. 
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a) Face supérieure du thalle netternenl fendillée-aréolée, 
les fissures très noires, les a réoles (0,2-0,5 mm) gris 
foncé tendant à devenir plus claires chez les individus 
âgés. Très rarement fertile. Apothécies brièvement 
pédicellées. à rebord sai llant et à disque lisse. Hypo
thécium noir. Spores: 13-15 x 6-7 1'. Voisin du pré
cédent et d ' U. coriaue (12.41). - Montagnes de l'Eu
rope moyenne au-dessus de la limite des arbres, 
presque toujours sur les parois verticales. En France, 
con nu dans les Alpes et les Pyrénées. - [Gyrophoro 
anthracina Koerb.] (fig. 4(0). 

1251. U. leiocarpa OC. cm . Frey 

h) Face supérieure non ' aréolée mais ponctuée-chagrink 
rarement fructifié. Apothécies peu ou pas pédie'cI. 
lées à disque finement plissé. Hypothécium brun nui· 
râtre. Spores; 7-14x5-7 "'. Très voisin de U. {,pl\' . 
phylfa (1246) dont il ne se distingue guère que par ~ .. n 
thalle rugueux en dessus. - Montagnes de rEm,'pt 
moyenne, entre 1 200 et 4000 m. Nitrophile. En 
France, connu dans les Alpes, les Pyrénées cl 11"", 
Cévennes. - lU. corrugata (O C.) Ny!.] (fig. 408). 

1252. U. nylanderiana (Zahlbr.) H . M<l gn. 
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FIG. 409. - Sarcogyne priv;gna(1213) : sur une veine de quartz :'1 la surface de laquelle adh~rent des paillettes de 
mica; les apoth6cies se SOlI! développées en séries linéaires à partir du thalle très réduit, situé dans les diaclases du quartz.. 

Une file de quatre trh jeunes apothécies est visible dans la partie supérieure droite du cliché (x8). 

SOUS-ORDRE IV. - ACAROSPORINÉES 

F .... MlllE 36. - ACAROSPORACÉES 

Cette famille est surtout caractérisée par le grand nombre 
de spores contenues dans les asques (en général plus de 100, 
parfois seulement une trentaine) ; mais on retrouve celle par
ticularité chez bien d'autres Lichens, notamment chez les 
Thélocarpacées et chez quelques Pyrénolichens. Heppiacées, 
Candelariacées, Parméliacées, ... Aussi est-elle assez mal défi
nie, même en fa isant appel à d 'autres caractères : 

1° Thalle crustacé (souvent peu développé) ou squamu
Jcux, rarement presque foliacé et alors ombiliqué; 

2" Gonidies constituées par des T reboll.xÎa ou des Chloro
phycées voisines telles que M yrmecîo; 

)" Apothécies munies ou non d'un bord thallin, léçano
rines, biatorines ou lécidéines, parfois punctiformes ; 

4n Spores simples ou, bien plus rarement (uniquement chez 
Maroneo), à une cloison ; 

5° Conidiophores exobasidiés. 

Cest qu'en effet la famille des Acarosporacées est passa
blement hétérogène. Encore en avons-nous exclu les genres : 

1" Anzio Stizenb., non indigène, qui, à cause de son thalle 
typiquement foliacé, doit être raHaché, comme l'a fait Zahl
bruckner, aux Parméliacées; 

2" The/ocorpon (Ul) et ThelococculfI que, comme Magnus
son, nous classons dans une famille spéciale, celle des Thélo
carpacées, à cause de leurs apothécies (dont la structure 
rappelle celle des fructifications des Pertusariacées et surtout 
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des Pyrfnolichens) et de leurs asques très gfnéralement lagé. 
niformes (en forme de bouteille). 

Ainsi définie, la fam ille des Acarosporacées peUl être divi· 
sée en 6 genres, tous rcprtsenlts en France. 

1. A pothécies rlépourv ues de bord thallin. Thalle crus
tacé, jamais squamuleux, souvent peu dévelop~. 

Biatorella s.l. 

A. THALLE EN GÉNWl. TRÀS PEU DÉVELOPPÉ ET MAL DÉLI' 

Mnt, parfoÎs peu ou pas visible, toujours dépourvu 
d'hypothalle distinct, CI-. 

1. Apothécies biatorines : à parathécium et épithéc:ium 
non noirs, à hypothécium incolore ou de teinle paie, et 
à disque rarement brun loncé ou noir. Presque jamais 
saxicoles. 

135. Biato rella 

2. Apothécies lécidéines : à parathécium et ' souvent aussi 
à épithécium très noirs, à hypolhécium incolore ou plus 
ou moillS teinté de brun, el Il disque brun foncé ou noir, 
pruineux ou non. Presque toujours saxicoles. 

136. San:oune 

B. T HALLE BiEN OeVELOPPIÔ ET BIEN OtLIMrrt, finement 
fendillé-aréolé, Il hypothalle noir bien visible Il la péri
phérie et entre les aréoles. Apothécies lécidéines, très 
noires, mais à hypothécium pâle, enfoncées dans le 
thalle et semblant insérées entre les aréoles de celui-ci. 
D'où aspect de Rllizoc:arpon mais médulle CI+ (rouge 
carmin). Saxicole, calcifuge et orophile. 

] 37. Spol1lSCatla 

Il. Apothécies " lImie. li'"" bo rd ,halli" plw o u 
m o i"s Il e' (dont l'observation nécessite parfois l'exa· 
men microscopique d'une coupe mince) et à disque 
brun ou · noir. Hypothécium incolore. Thalle presque 
toujours bien développé, crustacé ou squamuleux. 

A . THALLE BIEN DalMm, CRUSTACt. PLUS OU MOINS GROS· 

SIÈREMENT GRANULEUX, Il hypothalle noir bien visible, 
CI -. Apothécies à bord thallîn très net. Aspect de U CQ· 
flora subtuSCQ (1.514). Corticale. 

138. Maronea 

B . THALLE BIEN OlUMITt OU NON, CItUSTAct ou SQUAMU' 

LEUX, sans bypotha lle distinct. Apothécies à bord thallin 
souvent peu net à J'œil nu ou à la loupe. Aspect rappelant 
fréque mment celui des DUn/Qtocarpon (lO), parfois celui 
des Placodi/lm. Presque toujours saxicoles. 

1. Thalle squamuleux, aréolé·squamuleux ou presque fen· 
dillé-aréolé, parfois lobé au pourtour, lOujours t r~s adM· 
rent au substrat, non ombiliqué, assez souvent CI+ 
(rouge carmin). Apothécies simples, peu ou pas con· 
flue ntes, parfois punctiforn:es. 

139. AcarospOI"ll 

2, Thalle squamuleux, en général presque foliacé et ombi· 
Iiqué, mais jamais très adhérent au substrat (roche plus 
ou moins calcaire), CI+ (rose ou rouge carmin). Apo-

lh6:ies composées (comprenant chacune plu~lcun 
disques à rint~rieur d 'un bord thallin commun). 

140. Glypho lcodl 

GENRE. 135. - BIATORELLA ON. 

Thalle peu développé, blanchâtre, grisâtre ou brunâtre, fWlh 
fois vert jaunâtre, farineux ou gra nuleux, sans hypoth~llt 
distinct. Apothécies biatorines, à parathécium en généml J'IIU 
ou même pas -dévelOppé, à hypothécium incolore ou de tdnlf 
pâle; à épithécium jamais très foncé, et à paraphyses coh" 
rentes. Spores unicellulaires, allongées ou sphériques. 

Tels sont, résumés, les caracthes essentiels de ce genrl} 
assez différent des genres voisins Sorcogyn~ et Sporru1al/{r; 
mais par contre très voisin de certains Champignons, princl, 
paIement des TrQm~ra MassaI. dont une espèce, T. rf'JltW,. 
(Fr.) Koerb., n'est pas rare en France, dans les régions nllln. 

tagneuses, sur la résine fraichement répandue, et est bit .. 
caractérisée par ses apothécies (0,5·1,5 mm) rougeâtrCli, • 
rebord plus clair et ses spores (2-3 p) sphériques. 

Le genre Bia/orella comprend une quarantaine d·espkn . 
le plus souvent corticoles, très rarement saxicoles, mais a~)I!~ 

fréquemment terricoles ou muscicoles. 
Une seule d 'entre elles: B. torvula (Nyl.) 810mb. et Fano". 

de Finlande, semble constamment parasite (de certains RM:/). 
carpon). Quant au nombre de Biatorello existant en Fr:IDCf, 
il ne parait pas dépasser une dizaine. 

1. S ax icole et calcicole. Thalle mince, gris bleuâtre 0 \1 

blanchâtre. Apothécies (0,4-0,6 mm) à base quelquefois Uli 
peu enfoncée dans le thalle, rouge brunâtre, presque tmll" 
lucides, convexes ou hémisphériques, sans rebord. Par". 
thécium indistincL Thécium : 65·75 p.. Hypothécium ll!)t •• 
rement brun rougeâtre. Epithéci um à peine teinté de roulI' 
brun. Spores (3-5 p) s-phériques, par 100 environ. 
Europe moyenne sur calcaires ombragés. A rechcrchl."/ 
en France. -

1253. B. gennanica Ma~~ I, 

Il. Terricoles ou m WJcÎcoles, plus ou moins calcicule" 
croissant parfois (8. campesuiJ') sur le bois pourri JILl 
le charbon. 

A. ASQUES (85 x 15 p) ne contenant qu'une trentainc (1(1 

spores sphériques (5 pl. Thalle peu distinct. Apothl!cln 
(0,4-0,7 mm) un peu enfoncées dans la terre. brun-rOUit 
foncé, à peine plus claires à l'état humide, fOTlemel!1 
convexes et sans rebord. Parath&:ium indistinct. Thd. 
cium : 100 p.. Hypothécium plus ou moins teinl' 
d 'orang~, comme l'épithécium. Voisin du précédent cl 
parfois confondu avec ucid~Q geoplwna (831) dont l'hl" 
pothécium est brun et les spores groupées par 12-16. _ 
Tyrol, près de St.·Anton : sur terre calcaire. -

1254. B. tiroliensu H. MaVn. 

B. ASQUES (1OO- 170x 10-1811) con tenant 200-400 sporo 
plus ou moins cylindriques (5-8 x2-3 p.). Thécium : 1110, 
200 p. 
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1. Apothécies (0,1-0,5 mm) assez saillantes, rougeâtres, 
devenant trts pâles et translucides au cont3ct de l'eau, 
planes ou légèrement concaves. à rebord blanchâtre. 
Parathécium en partie jaunâtre. Hypothécium et épitbé
cium à peu près incolores. Thalle souvent très peu déve
loppé, verdâtre ou blanchâtre, gélatineux à "état 
humide. - Europe, Amérique du Nord. Rare en France 
où il n'est mentionné que dans l'Est et rOuest 
(fig. 410). -

1255. B. cnmpe.5tris (Fr.) Almq. 

FIG. 410. - Biaforûla campertrjr(12S5) : thalle 
mus.cîcole, apothécies peu visibles en raison de 

leur petite taille (indiqu~ par des flèches). 

2. Apothécies (O,5- I,S mm) un peu enfoncées dans le 
thalle (qui est tr~s mince, granuleux-pulvérulent, gris 
cendré ou gris verdâtre), dès le début convexes ou hémi
sphériques et sans rebord, jaune rougeâtre ou jaune 
brunâtre. Parathécium indistinct. Hypothécium et épi
thécium gris jaunâtre. - Hémisphè re Nord. En France, 
connu dans le Gard et le Nord-Ouest. -

IZ56. B. (05sarum (Ouf.) Th. Fr. 

",. Corticolu ou lignicole,. 

A. SPORES (5-7 x 3-4 ,Il) allongées, par 50·75 dans des asques 
de 4Q.-SOx 17-21,1l, en forme de massue et li paroi 
épaisse. Apothécies (0,1 -0,3 mm) dispersées. peu sail· 

lantes, variant du brun clair au brun noirâtre, d'abord 
concaves puis planes, à rebord très mince disparaissant 
ou à peine visible à la fin. Parathécium et hypotbécium 
incolores. Epithédum brunâtre. Thécium : 5O-60/J. 
Tballe très mince, plus ou moins indistinct. - Europe 
moyenne et septentrionale: seulement sur les arbres non 
résineux. Non signalé en France. -

1257. B, conS'purC9ns Norm. 

B. SPORES (2-4/l) sphériques, par 100-200, parfois davan
tage chez B. mori/ormis (12S~). 

1. Apothécies (0,2-0,8 mm) brun plus ou moins foncé 
ou noires, éparses, peu saillantes. Hypothécium inco
lore ou grisâtre. Thalle blanchâtre ou grisâtre, continu, 
granuleux ou pulvérulent, souvent plus ou moins indis
tinct. 

a) Apothécies planes ou légèrement convexes, à rebord 
peu distinct disparaissant à la fin. Paratbécium pour
tant très net, atteignant 6O,Il d'épaisseur, incolore vers 
l'intérieur, brun jaunâtre ou olivâtre vers l'extérieur. 
Epithécium olivâtre. Thédum : 45-S0/J. Spores ne 
dépassant gu~re 2/J de diamètre groupées par 100 
dans des asques de 35--45 x 8·13/J. - Comme le pré
cédent. -

1258. B. deplnnata Almq. 

b) Apothécies rapidement très convexes et sans rebord, 
à parathécium incolore vers l'intérieur, brunâtre vers 
l'extérieur, mais le plus souvent indistinct. Thécium : 
50-80/J. Spores (3-4/l) groupées par 100-200, parfois 
davantage, dans des asques de 40-50 x J 5·2S,Il. Deux 
espè<:es très voisines croissant surtout sur les Conifères 
et pouvant être réunies en une seule, car ne se dis
tinguant guère que par la couleur de l'épithécium. 

1° Epithécium vert olivâtre ou vert-bleu devenant plus 
ou moins distinctement pourpre soüs l'action de N. 
- Europe, Amérique du Nord. Incertain en France 
(fig. 411).-

U59. B. morifonnis (Ach.) Th. Fr. 

2° Epithécium brun jaunâtre ou brun rougeâtre chan
geant peu de teinte sous l'action de N. - Europe 
centrale. En France, signalé dans le Nord. -

1260. B. pinleola (MassaJ.) Anri 

2. Apothécies jaunâtres, rougeâtres ou francbement rouges, 
sans rebord. Spores (3--4/J) par 100·250. H ypothécium 
incolore. Sur les arbres non rési neux. 

a) Apothécies (0.2-0,5 mm) jaune ocracé, parfois bru
nâtres, convexes, à épithécium ocracé., K+ (pourpre). 
Thécium : 50-ISO /l. Asques: SO-60x 15·25 /J. Tha lle 
gris clair, très mince, le plus souvent indistinct. -
Europe, Amérique du Nord. Très rare et de réparti
tion mal connue. Signalé çà et là en France. -

1261. B. ochrophora (Ny!.) Arn. 

b) Apothécies à épithécium K -. 
1- Apothécies (0,1-0,2 mm) rouge écarlate, planes ou 

légèrement convexes. Epithécium d'un jaune orangé 
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un peu brunâtre. Thécium : 85-95 p. Asques 65-
85 x 20-35 p. Thalle indistinct. - Europe moyenne, 
Amérique du Nord . A reçherchcr en France. -

1262. B. microhaema Norm . 

2° Apothécies (0,2-0,6 mm) jaunâtres, parfois un peu 
rosées, incolores et translucides à l'éta l humide. Epi
thécium incolore. T hécium : 65-85 Jl. 

\!) Thalle très mince, blanchâtre, plus ou moins indis-
tinct. Asques 50-55 x 20-22 JI . - Bavière, Suède, 
Fi nlande. --

1263. B. delitescens Am . 

P) Thalle bien développé, mais mal délimité, plus ou 
moins granuleux e l discontinu, à surface très iné
gale. jaune verdâtre pâle à l'étal sec, vert vif à I"éla t 
humide. Asques: 60-65 x 12-17 Ji. - Grande-Bre
tagne, Allemagne, Suisse, notamment autour de 
Genève. -

1264. B. monastericnsis Lahm 

GENRE 136. - SARCOGYNE F LOT. 

Les Sarcogyne sont surtout caractérisés par leurs apothé. 
cies noires ou noirât res, pruineuses ou non, lécidéines ei il 
parathécium très foncé. Par conire, l'hypothécium peut être 
incolore ou brun plus ou moins loneé. Quant à l'épithéeium, 
il est tantôt brun ou brunalre, tantôt noir carbonaeé et très 
épais: dans ce dernier cas, il appara ît au microscope, sur un 

Fla . 411 . - Bia/ordJo mari/o ,-", ,," 
fragm ent de thalle sur une éeor,'~ ,l, ' 
(x20); coupe verticale d'une "1" '" 
(x ISO), et d'un fragment d'hyme""" .. 
deux as que s ( x6SO enviro"l •. 1 

GALWE). 

écrasement d'apothécie, sous forme de fragments I h ' " 

opaques, se sépa rant du reste dc J"épithécium qui Se " .. . , 
en partie brun, en partie noir carbonacé. Il est à n:m,,,, 
que de tels fragments noirs et opaques peuvent é~"I. " 

êt re observés sur un écrasement d'apothécie, chez 'l'" 1' 1 
SarCO,r:yne, comme S. clm'lIs(1272), où cc sont 1" l' 
externe du parathécium et la région dc l'apothécic siUn'. 
rhypolhécium, qui sont noir carboll:u:é, ct non I"épill" , 
qui apparaît a lors entièrement brun. 

Toutes ces particularités distinguent nettement Ic~ \ 
1!yne des Bia/ordla: par contre, chez les uns conm ,,· 
les autres, les pa ra physes sont cohérentes et les Sf" 'h" 
cellulai res e t de forme variable. 

Les Sa/"C.·OKyne sont presque tous saxicoles et leur Il .. ,11 
le plus souvent endolithique et plus ou moins indisli,,, l , 

seule espèce parasite a été sign alée S. dubia (126H I. 
CC genre comprend, comme le précédent, une qua , .• " . 

d'espèces dont plus d'une douzaine existent en Fran,', 

,. Epilhécium noir cnrborUlcé. Hypothécill'" " ". , 
lore. Para thécium et région de l"apothécie ~ihll" 
l"hypothédum non carbonacés. 

A. CALCICOLES, S AXICOLES ET GÉNÉRALEME.'IT OR .... ' '' . 

Thalle endolithique, peu ou pas distinct, for m:1I1 1 " 
roche une tache plus ou moi ns visible, Apulh"n,··, 
n?ires, non pruineuses. Spores : 3·5 x 1·2 p. 

1. Apo/hédl'l' (0 .2·0,5 mm) l'II !:fmI/dI' pt/r lil' ,'III ,, ' 
da ll s la /"Gelle, Spores tllipl'oidalo', 

a l Apothécies planes, à rebord peu sa illant. é l':II'" 
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réunies en peti ts groupes et alors contiguës. Théc: ium : 
80-12514. Asques ; 65-I OOx 17-25 Il. Spores par 200 
au minimum. - Europe, surtout dans les hautes 
montagnes. En France, signalé dans la région de 
Nîmes et le Briançonnais. -

1265. S. pusilla Anl.Î 

h) Apothécies concaves et à rebord épais, saillant el légè
rement rugueux (un;éolfes), éparses. Thécium ; 50-
60 14. Asques ; 30-50 x 17-20 p. Spores par 100-200. 
- Hautes montagnes de l'Europe. En France, signalé 
près du Col du Lautaret (H autcs-Alpes). -

1266. S. ul'teolata Anzi 

2. A pothécies (0,5·1 mm) pell 0 11 pas enfoncées dans la 
roclle, éparses 011 réunies en petits grOJJpeS et alors 
contiguës. 

a) Apothécies planes ou à peine convexes, à rebord plus 
ou moins indistinct et à disque fort ement sillonné. 
Thécium : 85-1 00 Il. Asques : 75-85 x 12-15 J.f. Spores 
par 100-200, cylindriques. Très voisin du suivant. -
Montagnes de l'Europe el de l'Asie occidenta.1e. En 
France, indiqué par Nylander à la Preste (P.·O.). -

1267. S. cyclocarpa (Anzl) Steiner 

Fu, . 412. - SU1"Cogyllt! simplu(1269). - A, thalle 
frucûfh! avec apothécies de fonne simple (x 20). -
B, asque (x 600 environ, d'après GAU.,(jE). - C, form e à 
disque apothécial pliSSl! (parfois décrite comme variété 
complicawm) (x 10), original. SarcOlyllf! pr;v;gllU (1 273) 
(X 10), sur quartz: dcssin exécuté d'après une panie du 

cliché de la figure 409. 

h) Apothtcies à rebord propre toujours bien dévelop~, très 
épais, sillonné ou flexueux. 

-T 1269. S. simplelt 

B . C ALCIFUOES, PEU OU PAS O/l.OPHIt.ES, Apothécies (0,3-
1 mm) noires, le plus souveot groupées en amas très 
denses, à disque en général un peu rougeâtre (surtout à 
l'é tat humide), rugueux o u plissé. fréquemment en 
grande partie caché par un rebord propre toujours bien 
développé, très épais, sillonné et f!CJ[uellJt. Thécium : 
60-200 J.f . Asques: 55·150x 15·20 J.f. -

S. simplex s.l. 

1. T halle invisible. 
n) Parasite du thaUe de Lecidea saxicoles et calcifuges 

du groupe de L. !uscôatra (164). Spores (4-5 x 3 J.f) 
largement ellipsoïdales, par 50-100, - Indiqué comme 
S. Simplex, par De Crozals, à Roquehaute, près de 
Vias (Hérault). -

1268. S, dubia H. Magn. 

b) Non parasite, saxicole ct parfois terricole (sur les sols 
très compacts). Spores (3-5 x 2 Il) ellipsoïdales ou cylin· 
driques, groupées par 200 au minimum. - Hémi
sphère Nord. Nitrophile. Commun daos toute la 
France (fig. 412). -

1.269. S. simplex (Dav.) N yl. 
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2. Thalle bien dél'eloppé, ma;s non lIe//ement délimité. 
brun. à !Jllfface en général irréglf/iè re. Apothécies et 
spores comme chez le précédent. 

a) Lignicole. Thalle formant de grosses taches brun foncé 
sur le bois, à surface grossièrement gran uleuse. -
Bavière, Autriche. -

1270. S. incrassata (Am.) /I.e. 

b) Saxicole e t te rricole, très nitrophile (sur schistes et 
argiles des murs d'habitations dans le Cotenti n). Thalle 
brun ou gris brunâtre, fendillé, le plus souvent très 
rugueux ou plissé. 

1271. S. cnnasiacensis (Hue) H. Magn. 

Il. Epilllécinm brun, Saxicoles, Tltalle elldolithique 
peu distincJ . 

A. P ARTIE EXTERNE DU PARATHÉCIUM, ET RÉGION DE L'APO

THÉCIE SITU~E AU·DESSOUS DE L'HYPOTHÉCIUM. NOIR 

Ct.RBONACÉ. Apoth6::ies non pruineuses, à bord Ihallin 
noir. Spores cylindriques. 

S. c1avus .d. 

1. Apothédes (1-3 m m) le plus souvent réunies en petits 
groupes, assez saillantes, d'abord urcéolées, ensuite à 
peu près planes ou irrégulièrement et légèrement con
vexes, à disque noir, souvent rougeâtre (surtout à l'état 
humide), entouré d'un bord thalli n d'abord épais et 
fendillé-verruque ux, puis s'amincissant e t fin issant par
fois par disparaît re. Th6::ium : 85-115 }J. H ypothécium 
brunâtre ou brun plus o u moins foncé. Spores (4-6 x 1-
2 Il) dans des asques de 65-80 x 12-15}J, - Hémisphère 
Nord. Calcifuge, plus ou moins hygrophile. Assez com
mun dans presque toute la France. -

1272. S. c1avus (Ram.) K rempel. 

2. Apothicies (0,3-1 mm) à bord tha llin bien développé, 
saillant et persis tant, souvent flexueux, mais jamais très 
épais ni fend illé-verruqueux. 

a ) Apothécies assez saillantes, plus ou moins planes, à 
bord thallin lisse et à disque noir ou rouge foncé à 
l'état sec, toujours rougeâtre à l'é ta t humide. Hypo
thécium incolo re ou plus ou moins teinté de brun. 
Thécium : 55-85 p., Spores (3-5 x 1-2 p.) g roupées par 
100 envÎ ron dans des asques de 60-65 x 10-12 Il. -
Europe, Amérique du Nord ; surtout calcifuge. Çà et 
là. dans presq ue toute la France, mais peu fréquent 
tfig, 409 et 412). -

1273, S. privigna (Ach.) Anzi 
il/cl, S. hypophaeoides Vain . 

h) Apothécies légèrement enfoncées dans la roche, con
caves, à bord tha ll in rugueux et à d isque noir, même 
à l'état humide, Hypothécium incolore. Thécium : 
50-60 p.. Spores (4-5 x 1-2}J) groupées par 200 environ 
dans des asques de 35-40 x 15-17 p.. - Alpes sur 
calcaires et dolomies. En France, connu dans le Mas
sif du Galibier (Hautes-Alpes) (fig. 413). -

1274. S. algoviae H. Magn. 

B. P ARTiE EXTERNE DU P.\RATHÉCIUM BRUN FONCÉ . ... . \1" "" 

NOIR CARBO:"lACÉ ET NON NETTEMENT DÉLlM ITÔ-. " ~. 

L'INTÉRIEUR. Région de l'apothécie s ituée ~ou~ 11111 '" 
thécium incolore ou grisâtre, mais non noir carb,," ... , 
Apoth6:ies d'un noir brunâtre ou rougeâtre. so" " ,, ' 
pruineuses, s'éclaircissant net tement au contact <1.: 1"." 
H ypothécium incolore ou presque. 

J. Thalle bien dél'e1oppé. //lUis lion ne//ement délim;t,· 

al Thalle blanc de craie ou blanc grisâtre, fendillé. Sp, '" 
(3-4 p) plus ou moins sphériques. Apothécies Tl" "" 
plus ou moins pruineuscs, à mince rebord en ~l:"'" ,1 
persistant. Calcicoles. Non signalés en France. 

) 0 Apothécies (0,3-0,6 mm) nombreuses, de fornll' " .. 
gulièrc, planes, à pruine blanchâtre peu ép>l i",' " 
disparaissant plus ou moins à la fin . Thécium .\' 
95 If. Spores par 75-1 00, dans des asques lI.- :." 
85 x 15 If. - Bavière. -

1275. S, nivea Krl'III I' 1 

2° Apothécies (0,6-2 mm) peu nombreuses e t très d i' I'" 
sées, assez régul ièrement circulaires, planes llU 1,- ,·. 

rement convexes, à pruine bleuâtre, souvent ê l" "' -' 
Thécium : 11 0. 18011-. Spores par 100-200 d:\ Il ' , 1. 

asques de 85- IOO x 15-20}J_ - Europe moycl1Ih" ., 
septentrionale. -

1276, S, distinguenda ' l h l , 

h ) Th alle gris brunât re, a réolé-squamuleux, à CUlllp.,, " 

ments souvent plus ou moins dispersés. APl,t li ... ,. 
lO.6-2 mm) nombreuses, légèrement enfoncées li ;" , t. 
thalle, de fo rme ir régulière à la fin , à d isqul' " .. " 
brun, non pruineux, plan ou légèrement conveXl· . ,'\ , 
rebord propre d-abord épais et grisâtre, puis mi, !> ,- . , 
concolore au d isq ue. T héeium ; 85-100 11-. SPlln" " 
5 x 1-2 p.) cHipsoïdales, pa r 100-200 dans de.~ ;" '1 '" 

dc 65-70 x 15-20 }J. - Autriche. sur tuiles, -
1277. S. lalerieola ,'.;km. 

FIG. 4 13. - SUfCOgy llt' algoYiat' (1214). saxicol~ , à (ha ll.- , .. . 1 •. 
lithique peu distinct p c 7J. 
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2. Thalle peu développé, soullent phu ou moins indistinct, 
e" gronde partie 011 en totalité cndolithique, apparais
sant le plus souvent comme une tache blanchâtre, gri
sâtre ou brunâtre, parfois légèrement pulvérulente, à la 
su rface de la roche. Apothécies (0,3-2 mm) en général 
nombreuses, fréquemment enfoncées dans la roche, tout 
au moins au début, de forme souvent très i rrégulière, à 
disque noir, parfois rougeâtre ou brunâtre. ordinaire
ment pruineux. plus ou moins plan, et à rebord propre 
h::.bituellement non pruineux et persistant. 

a) Partie de l'apothécie située sous l'hypotlll!cium à peu 
près incolore. non constituée par une masse grisâtre 
d'hyphes enchevl!trées. Apothécies régulièrement cir
culai res, à disque recouvert d 'une épaisse pruine 
bleuâtre, mais à rebord non pruineux. Thécium : 110-
150/J. Spores (3-4,11 ) globuleuses, groupées par 200 
environ dans des asques de 40-85 x 15-20 /J. - Europe 
moyenne. Calcicole. En France, connu en Haute
Savoie. -

1278. S. Callax H . Magn. 

h) Partie de l'apothécie située sous l'hypothécium cons
tituée par une masse grisâtre (devenant incolore dans 
H CI) d'hyphes enchevêtrées accompagnées ou non de 
gonidies vert jaunâtre, et apparaissant, sur un écrase
ment, sous forme de fragments gris sale semblant se 
dissoudre dans HCI. Apothécies très variables, de 
forme souvent irrégulière, parfois non pruineuses. Thé
cium : 70-100 p. Spores (3-6 x 1-2/J) ellipsoïdales ou 
cylindriques, par 100-200 dans des asques de 6(). 

85 x 14-18 p . - Hémisphère Nord. Presque toujours 

Fla. 414. - SeJT(:ogyne pruinOla (1279) : Il 
gauche (&randeur naturelle), Il droile (x4). 
Apothtcies relativement grosSC$. plates, à ~

bord persÎstant et ondulé l la fin el à disque 
recouvert d'une pruine blanche: su r calcaire. 

calcicole: sur les rochers, les pierres, le mortier, ... 
Très commun dans toute la France. -

1279. S, pruinosa (Sm.) K oerb. 

Espèce polymorphe, dont les principales variétés indi
gènes peuvent sc distinguer ainsi. 

1- Apothécies tfts peu ou pas du tout enfoncées dans 
le substrat. 

Cl) Apothécies : 0,3-1 mm. 

- Apothécies peu saillantes, étroitement appliquées 
sur le substrat. parfois [f. nuda (Nyl.) H. Magn.] 
non pruineuses [v_ Întermedio (Koerb.) H. Magn.]. 

v. prui.nosa 

- Apothécies nettement saillantes, non pruineuses 
[S. regu/oris Koerb.]. 

var. rqularis (Koerb.) H. Magn. 

p) Apothécies : 1-2 mm. 
- Apothécies nettement saillantes, abondamment 

pruineuses ou presque sans pruine, à rebord I!pais, 
saillant. flexueux (fi&- 414). 

var_ mauoloma (Floerke) H. Magn. 

- Apothécies peu saillantes, étroi tement appliquées 
sur le substrat. à rebnrd mince, parfois (f. atm
SBnguinea H. Magn.) non pruineuses. 

var. platycarpoides (ADzi) H. Magn. 

~ Apothécies (0,5-1 mm) plus ou moins complètement 
enfoncées dans la roche, souvent non pruioeuses. 

var. decipiens MIlS5IlI. 
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GENRE 137. - SPORASTATIA M ... ss,u .. 

Le genre Sp('J/"oslalÎo ne comprend en tout que deux 
espèces des montagnes et des régions froides de l'Hémisphhe 
Nord. Ces espèces, d'ailleurs très voisines, sont représentées 
en France oil elles sont localisées dans les hautes montagnes, 
sur les roches non calcaires dures, presque exclusivement sur 
les parois verticales. 

Par leur thalle bien développé et bien délimité, de 1 à 
10 cm de diamètre, formé d'aréoles (0.3-0,6 mm de diamètre 
et d'épaisseur) contiguës sur un hypothalle noir très distinct, 
et à disposition très vaguement rayonnée au pourtour, par 
leurs apothécies (0,3-) mm) lécidéines, à rebord peu net, 
enfoncées dans le thalle, non saillantes au-dessus de celui-ci 
et semblant insérées entre les aréoles, les Sporastatia rap
pellent beaucoup, morphologiquement, les Rhizocarpon; 
mais ils s'en distinguent non seulement par leurs spores (3-
5 x 2-4~) simples, incolores, presque sphériques, groupées 
par 100-250 dans les asques, mais encore par leur m&lulle 
CI + (rouge carmin) et la siructure de leurs apothécies : 

- à parathécium fréquemment peu développé ; 
- à hypolhécium à peine teinté de gris ou de brunâtre; 
- à épithécium bleu-vert, vert foncé ou olivâtre, N + 

(pourpre plus ou moins intense) : 
- à thécium (70-120 Il) formé de paraphyses cohérentes 

et d·asques (60-BO x 17-25 Il) souvent nombreux. 

I. Thalle gris cendré, légèrement bleuté ou jaunâtre. Hypo
thalle K+ (bleu-vert), au microscope. Apothécies en par
tie groupées et même composées, toujours séparées du 
thalle par une fine crevasse. Epithécium bleu-vert, vert 
foncé ou olivâtre, N souvent faiblement +. - Surtout 
sur les parois rocheuses peu ou pas ensoleillées (fig. 415). -

1280. S, cÎneru (Sehaer.) Koerb. 

Il. Thalle jaune cuivré [f. paUeIl5 (Mont.) H. Magn. repré
sentant le type] ou brun noirâtre [f. corncina (Somrnerf.) 
H . Magn. correspondant Il un état pathologique]. Hypo
thalle K + (violet sombre) au microscope. Apothécies 
isolées el simples, séparées ou non du thalle par une fine 
crevasse. Epithécium bleu-vert foncé, N fortement +. 
- Surtout sur les parois rocheuses ensoleillées. - [S. 
morio (Ram.) Koerb.] (fig. 415). 

1281, S.1estudinea (Ach.) Massa!. 

GENRE 138. - MARONEA MASSAL. 

Comme le précédenl, ce genre est caractérisé par un hypo
thalle bien développé mais il s'en distingue nettement par son 
thalle granuleux, K -, CI-, et ses apothécies lécanorines. Il 
renferme moins de 10 espèces, toutes corticoles, parmi les
quelles une seule fait partie de notre flore. 

Thalie (1-3 cm) bien délimité, granuleux ou granuleux
verruqueux, gris blanchâtre ou gris brunâtre, à hypothalle 
noir bien visible. Apothécies (0,5-1,5 mm) brun foncé ou 
noires, planes ou concaves, à bord lhallin très net. Thécium : 
60·85 Il . Hypothécium incolore ou grisâtre. Epithécium brun 

foncé. Paraphyses cohérentes. Spores (5-7 x 2-4~) .~im l,ln 

ou uniseplées, par 75-100. Aspect de Ln:anor(l .. ", •. 
fusca (ln.). - Europe, Afrique du Nord, Amériquc lin 

Nord. Corticole. En France, connu dans la Région p;lli · 
sienne. en lorraine, en Corrèze el dans le Var. - [M . hu,," 
Massa!.]. 

1282. M, constans (Ny!.) H'"I'I' 

GENRE 139. - ACAROSPORA MASSAL 

Le genre AcaroJpora comprend plus de 200 espèces dUnI 
une centaine vivent en Europe. 

La plupart ont uo thalle formé de compartiments adhé' :"11 
en général fortement au substrat par une grande partic tIr 
leur face inférieure, et qu'on peut considérer comme tin 
squamules plus ou moins typiques. 

Ces squamules peuvent être plus ou moins plaoes ou CUI) · 

vexes. Dans ce dernier cas, elles sont presque toujours dt , 
persées et arrondies. Lorsqu'elles sont plus ou moins plaot· '. 
elles sont tantôt dispersées et arrondies, tantôt contiguë:- rI 
anguleuses. formant a lors un thalle plus ou moins bien lIéh . 
mité qui peut être regardé comme crustacé et aréolé-squamu. 
leux ou fendillé·aréolé. Peu d'espèces ont un thalle vraiolt"ul 
crustacé et lobé au pourtour comme A . Jlava(1290). 

En ce qui concerne la couleur du thalle, on distingue " i,,'· 
ment deux sous-genres d'Acarospora : 

10 XanthothaUia H. Magn., à thalle jaune. 

2" Acarospora [ _ Phaeothal/ia H. Magn.] à thalle bnm 
ou noirâtre, parfois pruioeux, rarement rouge ferrugim·u~ . 

exceptionnellement blanchâtre. 

Les apothécies, généralement nombreuses, sont parfois IleU 
visibles car mal développées. Lorsque les squamules sunl 
dispersées., leur nombre est sensiblement le même sur toulr) 
celles-ci. Par contre, lorsqu'elles sont contiguës, les apothécie, 
soot plus abondantes au centre du thalle que sur les bord~ ~t 

peuvent même manquer sur les squamules périphériqu~, 
Celle absence de fructifications vers le pourtour du thalle r'L 
presque générale chez les Acorosporo à thalle lobé à la réd . 
phérie. Bien que toujours lécanorines, ces apothécies ont suu· 
vent un bord thallin peu ou pu apparent. Fréquemment clio 
sont punctiformes ou cratériformes au début, munies d·un 
disque plus ou moins étalé à la fin. Avec ou sans rcbnrll 
propre apparent, elles ne sont presque-jamais convexes. 

L'hypothécium et le thécium sont toujours incolores. QU;lnt 
à l'épilhécium, il est ordinairement jaunâtre ou brun dair. 
Toutefois, il est noir carbonacé chez un petit nombre d·c' · 
pèces comme A . lapponica (130.); chez ces espèces, le disque 
des apothécies est toujours noir. Chez les autres, il ne l"e.,L 
-que rarement ; de sorte que la teinte la plus habiluelle de, 
apothécies est le brun rougeâtre, chez les Phoeolhallia. lç 
jaune brunâtre chez les X anthOllrallia. 

Les spores sont toujours simples et incolores. Leur nomhlr 
par asque est de 24 à 50 cbez A. oligospora (1322), de 50 Il 
100 chez A . macrospora (1291) et chez A . murorull1 ( 1 29~ ) r I 
de plus de 200 chez les autres espèces. Quant à leurs dimcn . 
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FIG. 415. - Sporas/al;a. - A el B, S. ci
neua (1280) : A, ensc:mble d'un thalle, 
(Irandeur nalurelle), sur schiste cristal
lin; B, autre thalle ( x 4). - C et D, 
S. /t'ltudinta(I28I), avcç ses comparti
ments rappelant les <!cailles d 'une cara
pace de Tortue, d 'où le nom sp~fique : 
C (x 305), D (x 6), sur gneiss. Ces deux 
Lichens sont des orophiles calcifuges 

surtout fréquents dans l'<!tage alpin. 

sions qui atteignent leur maximum chez A. ofigospora (1312) 
- 9-1) x 5-9 Il - et leur minimum chez A. smartJgdula (1313) 
- 3-4xl-I ,5p -, elles sont en général de I"ordre de 
4-6x2,u. 

Au point de vue écologique, la plupart des A carospora 
sont saxicoles, plus ou moins nitrophiles et ))CU hygrophiles. 

Aucun n'est aquatique. Une seule espèce française est mari
time : A . amphiloba (llH) qui se rencontre dans la partie 
supérieure de la zone d es embruns, à l'Jle d 'Yeu et dans 
la région de Dunkerque. Quelques Acarospora - surtout 
des régions froides et des hautes montagnes - se développent 
aux dépens d 'autres ucheDs et les détruisent. 
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SouS-GENRE Xonthothollio H . MAGN. 

le thalle jaune, parfois très clair ou un peu verdâtre, doit 
sa couleur à de fi nes granulations jaunes situées entre les 
hyphes de la région corticale. De telles granulations existent 
aussi enlre les extrémités des paraphyses. d 'où la couleur des 
apothécies qui varie du jaune clair au brun-rouge foncé chez 
les espèces européennes. Celles-ci sont peu nombreuses et en 
génc!ral faciles à déterminer. Aussi les mentionnons· nous 
toutes. 

,. Thalle 11011 lobé llU po urtour , formé d e co mparti. 
ments plus ou m oillS dispersés ou plus o u moins 
contiglU. Spores; 3-4 x 2·) p.. 

A . TERRICOLE. PLUS OU MOINS CALCICOLE, OU PARASITE de 

Diploschisus bryop}'ifus (ss"). Thalle formt de squa
mules (1-5 mm) jaune verdatre plus ou moins foncé, 
planes ou légèrement convexes, les plus externes vague
ment lobulées. Malulle K -. Apothécies (0,5-1 mm) en 
général isolées, parfois par 2-3, rarement plus, plus ou 
moins saillantes, planes ou convexes, brun-rouge foncé, 
parfois léghement pruineuses au début. Thécium : 85· 
120~. - Région méditerranéenne, Amérique du Nord. 
En France, relativement f réquent dans la Région médi
terranéen ne (fig. 4 16). 

1283. A_ 5chleicheri (Ach.) Massai. 

B. SAXICOLES, PARFOIS PARASITES O'AUTRES LICHENS. 

1. MidI/fi,; K+ (rollg,;). Thalle formé de squamules (1-
1.5 mm) ja une p.1iJe, cn général rapprochées ou conti
guës, les périphériques souvent un peu allongfes et à 
disposi tion radiale plus ou moins neHe. Apothécies (0,5-
1 mm) par 1-5, enfoncées dans le thalle, longtemps 
puncliformes. jaunes ou brun jaunâtre. Beaucoup de 
squamules s tériles. Thécium : 85-120 p.. - Puy-de
Dôme, Hautes-Pyrénées (Cauterets), Var (La Courtine, 
Ollioules), Piémont, Maroc, Mexique. Ca lcifuge, sur
tQut sur les parois rocheu5CS plus ou moins en sur
plomb. -

1284, A, hcuftcriana Koerb. 

2. Médllfl,; K -. 

a) Parasites de Lichens calcifuges. Thalle vert jaunâlre. 

ln Thalle de teinte pâle formé de squamules (0,3-1 mm) 
planes ou légèrement convexes, plus ou moins conti
Guës. Apothécies (0,1·0,4 mm) par 1-4, punc\iformes, 
brun plus ou moins rougeâtre. Thédum : 125-135 p.. 

- Var, Hérault: presque tou;oun sur DÎp!oschilu.f 
flt'fÎnos/OlUlls (SHi). _ 

1285. A. mi~rO('Brpa (Nyl.) Wedd. 

2M T halle de teinte souvent assez obscure. Squamules : 
1-2 mm. Apothécies (0,2-0,4 mm) par 1-4, à peine 
plus sombres que le thalle. planes ou concaves. -
Espagne: sur A c(/rospora chfo/'opllana (1289). -

1286. A. epilhallinll H . Magn. 

/1) Non parasites. 
10 Cak:ifuge. Thalle jaune vif. 

2" Ca lcicole. Thalle vert jaunâtre pâle, formê d,' 'l'" 

mules (0,4·1 ,5 mm) planes ou légèrement l·" m . , . 

presque toutes fertiles. Apothécies (0,3-0,6 Il'' '' ' l'" 
1-3, jaune brunâtre. Thécium : 100-135 p. . 1' ,,· 

vence ; MaT5eille, La Ciotat (B.-du-Rh .). 1 \ , "." 
(Var). -

1287. A. massilicnsis (Harm.) H. \1 .• ,,, 

Il. Thalle orbiclIlaire lIettem ent lobé au ,,,,,,,-,,, ,,, 
Squamules de 0,3 à 1,5 mm de large. pouvant 11.'1" . ' 

2 mm de long à la périphérie du thalle. C llnl " ," 
saxicoles. 

A . M~DULLE K + (ROUGE). Thalle jaune pâle. 
---+ 1284. A. heulk .. ;", ~ 

B. M~DUu..E K -. Thalle jaune vif parfois un peu n·I'!.' ''' 
1. Apothécies (0. 1.0,3 mm) punctiformes, brun ;aun:-I!I ' "" 

brun rougeâtre. Squamules planes. 

a) Apothécies isolées ou par 2. Thécium : 85·1 1" ' 
Spores : 4-6 x 2 p.. - France méridionale. PélUll " l, 
ibérique, Afrique d u Nord: surlout sur les p;trni, \. , 
ticales ou en surplomb. -

]288. A. hil.aris (DuLI II ... 

b) Apothécies par 3-10. Thécium : 100-200 p.. SI"" " " 
3-4 x 2-3 p.. - Pyrénfes·Orienlales, Espagne. "1 \t "~ 
Afrique du Nord, Asie Mineure. -

1289, A. 8ulphur:lI:l A" , 

2. Apothécies (0,6-1 ,5 mm) non puncli formes , pli" .. " 
moins saillantes, par 1-3, jaune plus ou moins brun.;'" 
Squamules légèremen t convexes, surtout à la péri ri ,,'''' 
du thalle; espèce collective A. Hava (BeU.) Trev. 

a) Apothécies planes, en général brunâtres et plu:. ,,,,, 
cées que le thalle, à bord thallin penislanl. ThaU, ., 
lobes périphériques apparaissant rugueux à la 1" 111 ~ 

Thécium : 65-90 p. . - Régions montagneus,,~ " 
régions froides sans doute du monde entier : su, 1 ... 

parois verticales dures. En France, fréquent .1. .. " 
Ioules les montagnes au-dessus de 1 500 m, mais I~· " t 
se rencontrer à partir de.500 m (fig. 416). -

1290. A, oxytona (Ach.) Ma" .• 1 

b) Apothécies convexes à peine plus foncées qu.· 1.
thalle, à bord thallin disparaissant à la fin. Th .. l!.- .• 
lobes périphériques apparaissant absolument lisses i. 1., 

loupe. Thécium ; 50-60 p.. - Montagnes et rét:i .. ". 
froides de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique : ' ''' 
les roches dures. En France, n'apparaît guère qu ;'11 

dessus de 2000 m. -
1291. A. chlorophana (Wahlenb.) Ma:. ..... 1 

SoUS-GENRE Acarospora 

Une substance brune contenue dans la paroi des hypl .. ·, 
corticaux et de l'extrémité des paraphyses donne au thalk ," 

1 
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FIG. 416. - Acorosporo, sous·genre 
Xontho'halliiJ , à thalle coloré en jaune. 
A. sch/ûcheri(1283), à thalle jaune pâle 
ct a pothécies brunes (x 6, cliché RON· 
DON). A . o.r)'lona (1290), à Ihalle jaune 
d'or et .apothécies plus foncées, souvent 
lUr les parois non calcai res verticales 

en montagne (x 3). 

aux apoth~ies de la plupart des Acarosporo de ce sous· 
genre leur couleur brune caractéristique. Toutefois : 

1° ce pigment brun fait défaut dans le cortex de deux 
espèces européennes : A . dolopllono (119 5) et A . nodu· 
/oso (U35) qui de ce fai t ont un thalle blanchâtre ; 

2° la teinte brune du thalle peut être plus ou moins modi· 
fiée par .l'accumulation d'oxydes de fer chez A. sino· 
pica (13U) qui ne se rencontre que sur les roches non cal· 
caires trl:s riches en ces substances et dont le thalle est d'un 
beau rouge ferrugineux, ainsi que chez A . omphiloba(l 31S) 
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et A . lesdainii(Il84) lorsqu' ils se développent sur ces roches 
et dont le lhalle. habituellement brun, devient alors plus ou 
moins rougeâtre ferrugineux; 

3G cette teinte brune peut aussi être plus ou moins mas· 
quée, lorsque le thalle est bien sec, -par la présence d'une 
pruine plus ou moins abondante comme chez A . umhili
cata (1306) et A . versicolor (1314) . 

En outre, on a vu que, si presque tous les • Phaeothaffia • 
avaient des apothécies d'un brun rougeâtre plus ou moins 
foncé, chez un petit nombre d 'espèces comme A. lappo
nica ( 0(14), dont ('épithécium est noir carbonacé, ces fructifi
cations sont noires. 

Le sous-genre Acarospora renferme la plupart des espèces 
d'Acarospora, que l'on distingue surtout grâce à des carac
tères microscopiques d'observation délica te et dont l'identifi
cation est, par suite, la plupart du temps très difficile_ C'est 
pourquoi nous nous bornerons ici à citer seulement les 
espèces les plus typiques signalées en France et dans les 
régÎons voisines, et, pour les distinguer, nous utiliserons les 
caractères suivants, faciles à observer mais ne permettant pas 
toujours de faire une détermination cerlaine_ 

1° Nature du subs trat qui varÎe peu chez la plupart des 
espèces_ 

2" Réact ions colorées, très constantes. 

3° Nombre, forme et dimensions des spores, caractères 
également très constants. 

4° Constitution morphologique générale et couleur du 
thalle, beaucoup plus variables : les squamules pouvant ê tre 
plus ou moins dispersées ou plus ou moins contiguës suivant 
que le mil ieu est plus ou moins favorable au développement 
du thalle, ê tre planes sur un substrat relativement pauvre en 
nitrates, devenir plus ou moins convexes sur les ro c:hcrs 
riches en ces sels, être d 'un brun plus ou moins foncé suivant 
l'exposition. 

5" Couleur claire ou foncée de la partie marginale des 
squamules libre d'adbérence avec le substrat ( 0: bord libre _). 

6° Particularités des apolhédes for me et c:ou\cur du 
disque, présence ou absence de rebord propre, bord thallin 
distinct ou non. 

Pour plus de clarté, nous répartissons les espèces que nous 
dtons en neuf séries. 

1. EspÈCES SAXICOLES se développant 

A. Sur les roches nettement calcaires, fa isa nt 
effervescence avec H Cl du commerce. 

B. Sur les roches non calcaires ; 

l. Pauvres en oxydes de fer. 

a) Thalle CI+ ou mieux K, CI + (rouge). 

b) Thalle CI- et K , Cl-. 

fortement 
SÉRIE 1 

SÉRIE 2 

1" Médu\!e K + (rouge). SÉRIE 3 

2° Médulle K - . SÉRIE 4 

2. Riches en o:o.:ydes de fer (tout au moins en surface). 
SÉRIE 5 

3. Sur les roches C:Onlena nt une faib le quantité de carbo-

nate de calcium, ne faisant pas effervescence ,l'" ". 
manière appréciable avec Hel du commerce. SI: !! II " 

II. EsPÈCES ENVAHISSANT LE THALLE n'AUTRES LICHENS. 

Ill. EsPÈCES TERRICOLES. 

IV. EsPÈCES LIGNICOLES. 

SI' I'JI 

Sf l< II ., 

S( 1<11 

SÉRIE 1. - Espèces se développant sur les roches 

nettement calcaires 

1. Thalle CH ou mieu% K, CI+ ( rQuge ). Je",lill .· 
aréolé, dépourvu. d'apothécies lutr le bord. 

A, THALLE NON LOBÉ AU POURTOUR, ne dépassant pa.~ .1 • ,n 
de diamètre, blanc de craie sur le bord. brun-rou!!,· ... , 
centre. Apothécies (0,1-0,3 mm) par 1-3, brun ["",, 
concaves, à bord lhallin brun clair, saillant. Théci",,, 
85-110 Jl . Spores (4--5 x 2 Jl) par 100 environ. - Uill.,,, ' 
(Belgique) : sur schistes calcaires. -

1292. A. tongletii Il ,,, 

B. THALLE NETTEMENT LOBÉ AU POURTOUR, atteignant 5 ,'" 

de diamètre, variant du brun olivâtre pâle au brun r"" 
geâtre clair, parfois pruineu:o.:. Aréoles centrales HI. , 
1,5 mm) plus ou moins verruqueuses. Aréoles margi n.,J, ·. 
(1·2 x 1 mm) à disposition radiale, formant des I"J" 
légèrement convexes, contigus ou un peu imbri'l"'" 
Apothécies (0,3-1 mm), en général solitaires, longtcll'1' 
punctiformes , puis planes ou convexes, à disque 1>1 ,,,' 
rugueux, plissé-ridé à la fin , sans marge bien dis ti ".I, 
Thécium: 90-135 Jl. Spores (3-5x2Jl) par 200 envi",,, 
- Italie du Nord, Suisse, Autriche, Iran, Amériqlh' 
presque toujours sur les roches plus ou moins caka" n . 
mais parfois aussi sur d'autres roches et sur les tuik,. 

1293. A. bullat~ A,,; , 

Il. Thalle CI et K, CI-, mois à médulle K + (roll.::" '" 
lendillé-aréolé, atteignant quelques centimètres, 1'11'''" 
roux pâle ou blanchâtre. Aréoles (0,5-1 mm) à bord li h,,· 
pâle. Apothécies (0.2-0,5 mm) par 1-4, nombreuses, h"", 
rouge, concaves, circulaires, à bord thallin assez S:lill ;",1 
Thécium ; 85-100 Jl . Spores (3-5 x 1-2 Jl) par IOI.)·~IHI 

Très voisin de A . subTllfula (1312) dont il n 'cst !!""" 
qu'une varié té calcicole. - Zürich (Suisse) ; sur ,." . 
ca lcaires. -

1294. A. commixta H . Mar" 

111_ Thalle Clet K,Cl-, à médulleK - . 

A. S PORES PAR MOINS DE 100 DANS LES ASQUES, OÉPA:; "" "" 

7 x 3 Jl. 

1. Thalle blanchâtre, réduit, très difficile à distinguer ,k 1., 

roche dans laquelle il s'incruste. Apothécies (0,5-1 111 1111 
brunes, planes ou légèrement convexes, à marge hl Il 
nâtre peu nette. Thécium ; 110 -130 Jl. Sporcs (9- 11 ;- ,. 
7~) par 32-50. N'est peut-être qu 'une vari~té à Ih . .!k 
réduit du suivant. - Ouest e t Sud de la France IJ~'" 
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commun) : surtout sur le mortier et les calcaires 
tendres. -

1295. A. dolophana (Nyl.) H. Magn. 

2. Thalle brun, bien visible, formé de squamules à bord 
libre pâle, en général contiguës. 

a) Squamules (0,7-1 ,5 mm) brun clair, souvent verdâtre, 
parfois pruineuses, verdissant beaucoup au contact de 
l'eau, arrondies ou légèrement crénelées-lobulées, à 
surface inégale. ApotMcîes (O,S.] mm) isol6es, sail
lantes, d 'abord concaves, puis planes ou convexes, à 
disque brun-rouge, nettement plus foncé que le thalle, 
et à bord thallin neL Thécium : 90-1 50 Il. Spores (7-
11 x 3-6 Il) par 50-100. - Europe centrale ct méridio
nale. Afrique du Nord : sur grès calcaires tendres, 
mortier, terre. Çà et là, dans le Midi de la France. -

1296. A. murorum MassaI. 

b) Squamules d'un brun souvent rougeâtre, rarement 
gris-brun ou brun très pâle, de fOrme très variable, 
jamais tr~ convexes. de taille également très variable 
(0,5-5 mm) mais assez uniforme chez un même indi
vidu. Apothécies (O.2-J mm) par 1-8, plus ou moins 
enfoncées dans le thalle, parfois confluentes, à disque 
brun· rouge ou brun foncé en général plus sombre que 
le thalle, à bord thallin peu saillant et peu distinct. 
Thécium : 100-150 Il . Spores (8-12 x 4-5 ,u) par SO-IOO. 
- Montagnes et régions froides de l'Hémisphère 

FIG. 417. - Acarasporu, sous-genre Phruolnallia, 
à thalle brun, série 1 (espèces calcicoles). A . Id
qu~ala (129$), à SOIn:! thalle aréo!~ lobé au pour
tour et apothécies peu rebordées (x 4, cliché 

B kIOLlL). 

Nord. En France, çà et là, presque uniquement au
dessus de 1 {)()() m. - [A . squomulosa (Ach.) Trev.]. 

1297. A. maCrOlipOr1l (Hepp) Bagl. 

B. S POP.E.S PAR PLUS DE 100 EN GtNWL, MESURANT 3-6 x I
l p., RAREMENT DAVANTAGE (A. cervina). 

1. Thall~ orbjculajr~. nettem~nt lobé au pourtour, attei
gnant 7 cm de diamètre, fendillé-aréolé, brun, couvert 
d'une épaisse pruine gris bleuâtre ou blanchâtre. Lobes 
périphériques (1-2xO,S mm) légèrement concaves et 
sil1onnb, à bord libre pâle. Aréoles (O,S mm) concaves, 
anguleuses, à bord libre également pâle. Apothécies 
(0.2-0,5 mm) solitaires ou par deux, concaves ou planes, 
arrondies ou anguleuses, à bord thallin disparaissant à 
la fin. Thécium : 100 Il . - Vaucluse, Gard, Suisse, ita
lie du Nord, Espagne, Afrique du Nord, Kurdistan 
(fig. 417). -

1298. A. laqueata Stizenb. 

2. Thalle non lobé au pourtour. 
a) Thalle bien développé, formé de squamules plus ou 

moins contiguës. 
JO Thalle prumeux (blanchâtre ou bleuâtre), très variable. 

Squamules (0 ,5-4 mm) à bord libre pâle, pruineuses, 
au moins sur le bord, lisses ou peu rugueuses. Apo
thécies (0,5-2 mm) à disque lisse, d'un brun-rouge plus 
ou moins foncé, toujours un peu plus foncé et un peu 
plus rougeâtre que le thalle, à bord thallin mince mais 
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assez saillant et en général persista nt; une seule apo
thécie pouvant recouvrir une squamule. Spores par 
100 ou un peu plus. 

a:) Squamules d'un brun plus ou moins foncé, grisâtre 
ou rougeâtre, ordinairement planes et anguleuses, 
parfois arrondies et presque lobulées. rarement dis
persées ou au contraire un peu imbriquées. Apothé. 
cies non pruineuses. par 1-4, rarement très nom
breuses, concaves ou planes, peu ou pas saillantes. 
Th6:ium : 7S-I OO~. Spores : 4.8x2J.1. - Sub· 
cosmopolite. Omithocoprophile. Indifférent à l'alti· 
tude. Très répandu en F rance, surlout dans le Midi. 
- [A. percat:"a (Ach.) Steiner = A. ~rco.tmoides 

(Nyl.) Flag.]. 
1299. A. ctn-ina (Pers.) MassaI. 

p) Squamules d'un brun peu foncé mais tr~ variable, en 
général convexes, irrégulières, arrondies et méme lobu
lées, souvent dispersées, plus rarement imbriqu~es. Apo. 
thkies fRquemment pruineuse5, en g~D~ral isol~es et 
nombreuse5, :li. la fin cODvexes et saillantes. Spores : 
3-6x 1-2 Il' 

~ 1300. A_ glauC'ocarpa 

2" Thalle non pruineux. 

FIG. 418. - A corosporC1-Plio~olll(Jl/i". ,~ 

rie 1. suite. Deul!; fonnes bien dirr ... ! ~ u!to 
d'A. glollcocorpa( 1l00),:lI. squamul~ (all'r. 

bord~ de blanc el :li. apothb;ies hllUlr. 
(ftkhe) (x 5). 

gris-brun clair, ._.), formé de compartiments â h"l>l 
libre pâle. - Hémisphère No rd: ornilhocoprophdf 
En France, surtout commun dans les monl:l}!Ur
au-dessous de 2500 m (Ilg. 418).-

1300_ A_ gbuC'ocarpa (Wahlenb.) Kn\'!h 

Très nombreuses formes et variétés parmi lesquclln 
nous mentionnerons les suivantes. 

- Thalle bien développé formé de squamules plu, "11 

moins contiguës et même imbriquées, très varÎahlr, 
en cc qui concerne les dimensions (1 -5 mm l \.\ 1 .. 
forme (arrondies, un peu crénelées-lobulées, r l:1U1'> 
ou Jéghement convexes). Apothécies générah.· II wlI l 
non pruineuses. Aspect d'A _ macrospora('1911. 

v. glau~o('lIqll' 

- Thalle réduit presque uniquement au bord tha lhn 
des apothécies qui sont souvent pruineuses. Ir",. 
aspect de Sorcogyne prllinoso (ll711) (mais nu,.1 
thallin très nel" tout au moins en coupe, et di"l"r 
des apothécies brun et non noir). 

• Bord thallin blanchâtre. 
var. consper5a (Fr.) Th. h 

• Bord thallin brun cla ir, neltement plus pâle q UI' Ir 
disque. 

var. depauperata (Koerb.) A. L :-O UI 

• Bord thallin de la couleur du disque. 
var. !iarcogynoides (Vain.) H . M,titI! 

a) Apothécies (0,5-2,5 mm) en géntral isolées ct n'-'m
breuses, brun-rouge, souvent pruineuscs, plus ou 
moins irrégul ihes. d 'abord concaves et enfoncées 
dans le thalle, puis planes et enfin plus ou moins 
convcxes ct un peu saillantes, à bord thallin mince, 
en général persistant. Thécium : 65-90 Il. Thalle 
extrèmement variable, parfois très rédui t, de teinte 
peu foncée (brun verdâtre, brun chamois, brun sale, fJ) Apothécies (0,2-0,5 mm), par 1·5, concaves CI i !l ~ 
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gulières. Thalle brun foncé mat, fendillé-an!olt. bien 
délimité, atteignant souvent 5-10 cm de diamètre. 

- Aréoles (O.s-I mm) planes, anguleuses, à bord libre 
blanchâtre. Apothédes souvent confluentes, à disque 
noir et à rebord propre saillant. Thécium ; 50-70 p. . 

- Cirque de Gavarnie (Hautes-Pyrénées) : sur grès 
calcaires. -

1301. A. lamyi H. Magn_ 

- Aréoles (0,5-2.5 mm) planes ou légèrement con
vexes, anguleuses ou un peu arrondies, à bord libre 
noirâtre. Apothécies enfoncées dans le thalle, punc
tiformes au début, immarginées et à peu près de la 
couleur des aréoles. Thédum : 85-115 p.. - Non 
signalé en France, mais très répandu dans tout 
l'Hémisphère Nord, sur toutes sortes de roches, 
mais surtout sur les calcaires. -

1302. A_ impressula Th. Fr. 

h) Thalle formé de squamules lrès dispersées, très réduit 
(constituant un mince li~ré thallin autour des apo
thécies). 

10 Apothécies à épithécium brun clai r, souvent prui
neuses, devenant rougeâtre pale au contact de l'eau. 

cd Apothécies (O,S-2S mm) brun-rouge plus ou moins 
foncé. $OUVeDt pruineuses, presque toujoun isolées, à la 
tin plus ou moins convexes et même 5ubglobuleuses, 
parfois difformes. 

--+ 1300_ A. glaucocarpa 

Il) Apothécies (0,2-0,6 mm) brun-rouge assez clair, par· 
foi s légèrement pruineuses, concaves, isolées ou très 
rarement par 2-3 sur des verrues thallines dispersées, 
généralement un peu plus foncées que leur disque el 
solidement fixées à la roche. Théciurn ; 110- 130 p.. 

- E urope, Amérique du Nord ; surtout sur les 
roches calcai res, mais aussi sur d'autres roches, sur 
les tuiles; le plus souvent sur les pierres rtpandues 
à la surface du sol. Semble exister dans toute la 
France, mais assez rare (fig. 419).-

1303. A. heppii (Naeg.) Koerb. 

F IG. 419. - Acarospora-Pharotha/lia, série l, fin . 
A. heppii (1303). - A, aspect gl!néral (x 7 environ, 
d'aprb: MAGNUSSON) . - B el C : deux squamules fruc ti 
ti~ plus agrandies (x 15). - D, asques ( x 500) (d 'a près 

GALlÔE). 

2° Apothécies (0,3-0,5 mm) à épithécium noir carbonacé, 
ne s'éclaircissant pas au contact de l'eau, très con· 
caves, soli taires ou par 2-3 sur des verrues thallines 
dispersées et brun foncé. Thécium : 110-130 p.. Aspect 
de Sorcogyn~ simplu (!.l6~) mais épithécium moins 
épais et liséré thallin très net (tout au moins en coupe) 
autour des apothécies. - Montagnes et régions froides 
de l'H émisphère Nord : sur toutes roches el même 
sur le bois. Signalé dans le Nord de la France. -

1304. A. lapponica (Ach.) Th. Fr. 

SœE 2. - Espèces se développant sur les roches 

n on calcaires, à thalle (..l o u K, CI+ (rouge) 

,. ThaUe orbiculaire phu o u m oÎlu dùtinctemenl 
lobé au pou rto ur, 'rès adhérent à u. roche. Spores : 
3-5 x 1-2 p. . 

A. THALLE "'"ETT1:.MENT LOB~ AU POURTOUR, atteignant 5 an de 
diamètre, variant du brun olivâtre pâle au brun rougeâtre 
clair, parfois pnlineux. Apothécies : O,J- I mm. Thécium : 
9O-IJ5 p.. Non parasite. 

~ 1293. A. bullata 

B. THALLE BRUN FONC~ AU CENTRE, plus clair au bord, dépas. 
sant 6 cm de diamètre. Aréoles centrales (0,5-1 mm) 
planes. Aréoles périphériques (I·2xO,5-l mm) à dispo
sition radiale plus ou moins nette, constituant des lobes 
assez peu distincts. Apothécies (0,1-0,2 mm) puncti
formes, assez nombreuses, mais peu visibles. Thécium : 
70· 80 p.. - Provence ; La Courtine, Ollioules (Var): 
Maroc. Surtout sur les basaltes. Envahit et dé truit les 
autres Lichens. - [A. a/ricana B. de Lesd.). 

1305. A. complanata H. Magn. 

Il. T h alle nOIi lobé au pourtour, fo rm é d e squa
mules [Jlus ou moi"s contig u ës o u disperséu. 

A. THALLE BRUN, PLUS ou MOINS A8Q,."lDAMMENT REI,..'UUVERT 

D'UNE PRUINE BUNCHE OU CENDRée BLEUÂTRE.. Squa. 

I J03 
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1301 

110' 

Fm. 420. - AcaroJpora-PI,aeotllallia , série 2 calcifuge:! à thalle CI+ ou K. C I+ rouge. A. ga/lica (1301), à squamul .. , 
bmn jaunânc non lobulées. A. II/scata (1308), à squamules brunes 1 bord libre plus fOll~ ct à contour irriculièrcm(nI 
lobult. A. p,diocyph'Q (1;)1,1,). à squamules plus grandes, à bord libre noiritte ct !o. grandes apothécies. [A . fUJcata (x7 !. 

les Ilutres d'après MAON\1SSON (x 12).] 

mules (O,S-I,5 mm) à bord libre noirâtre, planes et angu
leuses (lorsqu'elles sont contiguës) ou plus ou moins irré
gulières et presque lobhs (lorsqu'elles sont dispersées). 
Apotbl!cies (0):-0,4 mm) par 1-3. nombreuses, un peu 
enfoncées da ns le thalle et plus ou moins irrégulières, 
sans bord thallin net, à disque: brun-noir devenant brun
rouge au contact de l'eau. Thécium : 85-135 #. Spores: 
4-6 x 1-2 Il. - Europe, Afrique: sans doute nitrophile. 
Semble assez répandu en France. - [A. cineracea (Nyl.) 
Wedd. = A. pcrcatnoidcs Jatta). 

1306, A. umbilkata Bagl. 

B , THALLE BRUN, NON PRUINEUX, 

1. A pothicies non nettement marginÜs. brun plus ou 
moins foncé. Squamules jamais très convexes. Spores : 
3-6 x 1-2 /J . 

a) Squamules (0,3-1 mm) presque planes, non lobult:es, 
brun jaunâtre peu foncé, à bord libre pâle, toutes ler
tiles. Apothécies (0,1-0,3 mm) en général par 3-7 (rare
ment isolées ou par deux), arrondies, plus ou moins 
enfoncées dans Je thalle. Thttium: 80-100 /J. - Europe 
centrale et méridionale, Sibérie orientale, Amérique du 
Nord. En France, connu dans le Massif central et en 
Provence (fig. 420). -

1307. A. gallica H . Magn. 

b) Squamules (0,5-3 mm) très variables, à bord libre 
noirâtre, à surface inégale, à contour irrégulier, cré
nelé-lobulé. Apothécies (0,2-1 mm) généralement uo
Iées, toujours plus foncées que le thalle, d'abord punc
ti/ormes, puis concaves ou planes ct à conlour plus 
ou moins irrégulier, jamais saillantes. Thécium : 70-
100 p. - Cosmopolite ? Nitrophile. Envahit souvent le 
thalle d'autres Lichens. Très commun dans toule la 
France (fig. 420). -

1308. A, fuscata (Ny!.) Am. 

2. Apothécies brlln fond, à bord lha/lin bien tlü";/I( ' " 
plus 011 moins saillant. Squamules souvent convc"", .. " 
lobul&s. 

a) Spores (3-5 x 1-2!-1) ellipsoïdales, très nombr~l "n 
Squamules de dimensions (0,5-3 mm), de CIIII I" II I 

(brun-châtain plus ou moins clair ou plus ou m"lI" 
lancé) et de forme (souvent hémisphérique, d ·'IIIIo .·, 
fois à surface plus ou moins inégale et à contou r J.'", 
remen! lobulé) très variables, fréquemment ChCl. 1'" 

même individu. Apothécies (0,3-1 mm) nombr~II"· ' . 

mais inégalement réparties (recouvrant entii:rcl1l<'ul 
certaines squamules, manquant sur d'autres, isolé~, "II 
groupées, parfois par prh d'une dizaine), d' .. !>,,,, t 
enfoncées dans le thalle el punctiformes, puis plu.~ "" 
moins saillantes, planes ou concaves, à disque rugllell.' 
Thécium : 100-170!-l. 

1- Bord libre des squamules noirâtre. Apothécies IH'" 

o mbiliquées. Nitrophile, ornilhocoprophile. - r-,'h lll 

lagnes et régions froides de l'Hémisphère Nord. h l 
France, connu dans le Massif central, les Monls .1 " 
Lyonnais et les Alpes (fig. 420). -

1309, A, peliocypha (Wahlenb.) Al li 

20 Bord libre des squamules pâle. Apothécies omhi" 
quées. Surtout sur les roches riches en oxydes de ft'! 
- Montagnes et régions froides de l'Europe. l'II 
France, observé au Mont-Aigoual (Gard), -

J310, A. montana H . Ma!!,. . 

b) SJXlres plus ou moins sphériques (3 -4!-1 ) par 100-2tMI 
Squamules (1-2 mm) à surface inégale, souvent légcr~ 

ment convexes, à contour irrégulier plus ou molli ' 
lobulé, d'un brun-rouge plus ou moins clair ou pl u' 
ou moins foncé, à bord libre pâle. Apothécies (U.:!· 

0,3 mm), par 14, concaves et rugueuses. Thécium 
135 p.. - Calvados, Aveyron, Lol-et-Garonne. -

1311. A. sphaerospora H. Mai; 11 
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FIG. 421. - Acarospora-Phatrollwlliu, série 3 : à 
thalle CI- et K CI- et médulle K+ rooge : 
A. smaragdufa (Illl) à squamules brun clair sou

vent convexes (xS). 

StRIE 3. - Espèces se développont sur les roches 

non colcaires, à tholle Cl - , à médulle K+ (rouge) 

1. Squamules (0,5-1,2 mm) plus ou moins groupées ou dis
persées, brun-rouge, . à bord libre brun-noir, légèrement 
convexes et plus ou moins irrégulières. Apothécies (0,1 -
0,3 mm), par 1-3, enfoncées dans le thalle et souvent cra
tériformes, à disque brun et à bord thallin épais et saillant. 
Thécium : 100-130 Il. Spores (3-6 x 1-2 Il) presque cylin
driques, par 100-200. - Vendée, Var, Portugal, Grande
Bretagne. -

1312. A. subrufula (Ny!.) OIiv. 

II. Squamules (0,5-2 mm) ordinairement très dispersées ou 
rassemblées en petits groupes, en général brun jaunâtre 
clair ou brun grisâtre, rarement brun-châtain ou brun 
rougeâtre, irrégulièrement arrondies ou légèrement cré
nelées, planes ou un peu convexes, lisses ou à peine 
rugueuses, à bord libre blanchâtre. Apothécies (0,2-
0,4 mm) par 1-7, enfoncées dans le thalle, à disque brun 
foncé, circulaire, plan, légèrement rugueux et à rebord 
propre noir, plus ou moins visible. Hyménium : 120-
200 Il. Spores (3-4 X 1-2 Il) presque cylindriques, par plus 
de 200. - Montagnes et régions froides de l'Hémisphère 
Nord. Nitrophile. Çà et là en France, sauf dans les 
plaines méridionales (fig. 421).-

1313. A. smaragdula (Wahlenb.) Th. Fr. 

S91E 4. - Espèces se développont sur les roches 

non calcaires, à thalle (1- . K, (J - et K 

1. Thnlle brun clair recouvert d'une pruine blan
châtre pllU ou moins épaisse, devenant rougeâtre ou 
brunâtre pâle au contact de l'eau. Squamules (0,3-1,5 mm) 
dispersées ou contiguës, arrondies ou anguleuses, planes 
ou convexes, à bord libre blanchâtre. Apothécies (0,3-
1 mm) par 1-5, non saillantes, plus ou moins enfoncées 
dans le thalle, à contour circulaire ou irrégulier, à disque 
noir, ordinairement pruineux au début, à marge peu ou 
pas distincte. Thécium : 85-130 p. Spores (3-7 x 2-4 Il) par 
100 à 200. - Europe. Nitrophile : sur les rochers, les 
murs (pierres et mortier) et même la terre. En France, 
assez fréquent dans le Massif central. - [A . cineracea 
(Ny!.) Hue = A. cinerascens Steiner]. 

1314. A. versicolor Bagl. et Car. 

Il. Th.dlc cnlièrcment d'un bea .. rouge ferrugineux, à squa
mules généralement contiguës. 

-7- 1331. A. linopica 

111. 'fhalle ni pruineux, ni rouge ferrugineux, brun 
rarement trè$ clair. 

A. THALLE FORMÉ DE SQUAMULES PLUS OU MOINS CONTIGUËS 

ET NON CONVEXES, O 'ASPECT FE.NDlLLÉ-AIŒoLÉ. 

J. Apothécies (0,3-1 mm) à épitlrécium noir carbonacé, 
hoires ct ne s'éclaircissant pas a/l conlact de reau, nom
breuses, par 1-4, parfois confluentes, semblant situées 

. . '!.';',. t y ·"'-:~'··:·<; . .r:.-=-}~r .-~.'" - .... ' -;', ... -,,,.,, ,;J .,,'?r:' .... ':''''~ -·"~·1-· ':"'::..:;-.~! ". 
, ' 
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entre: les aréoles du thalle lorsqu'clles sont âgées. Disque 
plan ou ombiliqué, rugueux, le plus souvent entouré 
d'un rebord propre saillant, plus ou moins anguleux. 
Bord thallin indistinct. Thécium : 80-100 JI . Spores (3. 
5 x 1-2 p) par 200 ou plus. Squamules (0,5.2,5 mm) 
anguleuses, parfois irrégulières et incomplètement sépa
rées, variant du brun très clair au brun-châtain, à bord 
libre noirâtre. - Connu seulement en Tch&:oslovaquie, 
en Suisse et en France (Corse, Pyrénées-Orientales. 
Hérault, Gard, Allier, Nord). T rès nit rophile. -

1315. A. subfuscesceos (Ny!.) H. Magn. 

rugueux. - Europe, Région méditerra nécmw. ". 
rique du Nord. En France, çà et là, m:,i~ .. " , 

1317, A. rures«ns (Turn.) 1-1_ \1 
incl. A. funa Il d, ' 1 

- Squamules (0,5·1 mm) plus 00 moins irrê&uli,-"" 
arrondies, non anguleuses, convexes, à. surfae,· ,,, . 
de taille très variable sur un ml'!me thalle, brun·. t,, ' 
Apoth6:ies (0,2-0,6 mm), la plupart mal dt.'vd" I ~·
légèrement saillantes à la fin, à disque n,·II . " 
rugueux. 

--+ 1330. A. prae", pl' .. ," " 

2. Apol"ici~s à épithécium brun. Ii disque brun plus 011 
moins foncé, s'édaÎrcissalH parfois 1111 comaci de (cali. 
Spores (3-5 x J·2 p) par 100-200. 

Pl Squamules à bord libre noirâtre. 

0) Thalle gris brunâtre clair. assez mal délimitl!, profon· 
d l!ment c revassé, envahissant souvent d'autres Licbens. 
Squamules (0,5·2 mm) lisses, anguleuses, à bord libre 
blanchâtre, Apothécies (0,5..0,7 mm) par 2-4, plus ou 
moins conftuentes et non saillantes, d'abord puneli
formes, puis à d isque brun, plan, lisse, sans marge 
nelle. Thécium : 85-125/4. - Var (La Garde), Isère 
(Vallée de la Romanche), Alger. Semble nitrophile. -

1316. A. crozalsii B. de Lesd. 

h) Thalle brun plus ou moins foncl!, 
IG ApolMcies (0,5-2 mm) à disque brun ou noir, rugueux, 

entouré d'un rebord propre proéminent en sénéral pero 
sistant. 

--+ 1326. A. badiofusell 

2" Apothécies ne d~passant pas 0,5 mm de diamètre. 

cr) Squamules à bord libre de teinte pâle. le plus sou · 
vent blanchâtre. Thécium : 85- 135/4. 

Squamules (0,5-1 mm) anguleuses, pla nes, lisses, 
peu inl!gales, brun· roux, rarement plus fonctes. 
Apothécies (0,1-0,5 mm) brun foncé. nombreuses. 
par 1-5, plus ou moins cnfoncl!cs dans le thalle, à 
bord thamn à peine sa illant et 11 disque non 

Apothécies à disque très rugueu,ll. 
---+ 13Z9. A. ni lr"I, I"I., 

Apothécies à disque non rugueux. 

• T halle brun-châtai n ou brun rougeâlre, env;,h , 
ou délruisant celui d'aulres Lichens, à squ:" ' '', 
anguleuses sépa rées par de profondes cr,'\ ., 
Thécium : 65-85 #. 

+ Apothécies (0,2-0,3 mm) nombreuses 11"" .,. 
squamules stériles), par 1-1 0, légèrement ",,1.' 
cées dans le thalle. un peu plus foncé," ' .'" 
celui-ci, mates, sans marge d istincte. Squ:" ",," 
(0,5-1 ,5 m m) luisantes. planes ou faiblemenl "" 
vexes. - Monlagnes el régions froides d,' I l , 
rope. Sibérie. En France, signall! da ns le Il ,, ", 

çonnais et au Monl-Aigoual (Gard). (fig. 4~.· ' 

1318. A. insolata H. 1\1. ,--

+ Apothécies (0,1-0,2 mm) mal développéc~. ,- ,
visibles, peu nombreuses, absentes sur be:ll h ""1 
de squamules, isolées ou par 2. Squamule, lit • 

1 mm) planes ou légèrement concaves. - 1\1.,' , 
cenlral, Pyrl!nées o rientales, Corse, Région IO It,l , 

terranéenne, Lombardie, Amérique du NUI' •• 

1319. A, Scolie," Il .. 

• Thalle brun foncé, souvent presque noir. AI',.' I .. 

FIG. 422. - Acorosporu-Pllol'ml,,, ,, 
s~rie 4 : 11. thalle ct mêdulk •. 
A . ;nsohlla(IJ I 8) : 5quamule.~ """" 
leuses très fructifi~es et séparén ,'. 
de profondes crevisses f} l' " 
A . OIra/a (Ino) à squamules 1''''''1''' 

noires CI plus petites (x 11)). 
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ties nombreuses, par 1-5, enfonc~es dans le thalle, 
d'abord punctiformes, puis plus ou moins planes et 
à contour i rr~gu]jer, souvent anguleux, à disque 
brun noirâtre ou noir, ordinairement encore plus 
foncé que le thalle. Thécium : 85-115~ . 

+ Squamules (0,3-1 mm) anguleuses, planes ou 
légèrement concaves, souvent séparées par de 
profondes crevasses, Apothécies (0.2-0,3 mm) à 
bord thallin assez saillant et bien distinct, dispa
raÎssant parfois à la fin. - Europe : surtout sur 
les rochers ensoleillés, rarement sur le bois; 
envahit parfois le thalle d'autres Lichens. En 
France, semble assez r~pandu dans les basses 
montagnes (fig. 422). -

13%0. A . strata Hue 

+ Squamules (0,5-%,5 mm) anguleuses ou un peu arron· 
dies, planes ou Il!!g~rcment convexes, séparl!!es par de 
fines fissuratioru;. Apothécies (0,2-0,5 mm) immar
ginl!!cs. 

--+ 1302. A. impressula 

B . THAu.f. fORMÉ DE SQUAMULES PLUS OU MOINS DISPERS ÉES 

ET EXTRÎ.MEMENT RtoUIT (constituant un simple l is~ré 
thallin autour des apothécies). 

1. Apo/héci(1 (O,J-o,5 mm) à ipi/Jrécium floir carbollacé, à 
disque noir, ne s'~laircissan t pas au contact de l'eau, très 
concaves, solitairu ou par 2·3 sur des squamules brun foncé 
en forme de verrues. Spores (2·$x 1·2 JI) par plusieurs 
centaines. 

--+ IJ04. A. lappORiea 

2. Apollléciu 0 ipilltécium brun. 

a) Spores (3-5 x 1-2 JI ) par plusieurs centaines. 
1° Squamules (0,5. 1 mm) entièrement noires ou brun 

très foncé, plus ou moins planes. Apothécies (0,2-
0,4 mm) par 1-4, concolores, cratériformes, à bord 
thallin saillant, très apparent. Thécium : J 50-200 JI. 

- F rance méridionale, Portugal, Irlande : sur les 
surfaces rocheuses en voie de colonisation par les 
lichens (fig. 423). -

J321. A. magnuS50nii Samp. 

2° Squamules (0,3'0,8 mm) brun·rouge assez. clair, ponant 
1-3 apothécies un peu plus claires qu'ellcs, parfois Il!!ghe
ment pruineuscs. Thécium : 110-130 p . 

--+ J3(l3. A. beppii 

b) Spores (9-)3 x 5·9 p) par 24-96. Thécium : 60-100 JI. 

Apothécies (0,3-) mm) d'abord crat~riformes, puis 
planes ou légèrement convexes, à disque brun foncé 
entouré d'un mince rebord propre et d'un bord thallin 
bien visible surtout au d~but , toujours isolées sur des 
squamules très r~dui tes, d'un brun (plus ou moins ver
dâtre ou rougeâtre) jamais très fon cé. - Europe, 
Am~rique du Nord. Nitrophile: sur les pierres et les 
rochers peu ou pas calcaires. En France, connu sur
tout dans J'Est, en Savoie et dans les Pyréntes orien
tales. - [A. glebosa (Aot.) Koerb.] (fig. 424). 

1322. A. oligospora (NyL) Am. 

C. THAUE BIEN otVELOPPt, FORMÉ DE SQUAMULES PWS OU 

MOINS DtS PERSÉ.ES OU JV.SSEMBLW EN PETITS CROUPES. 

1. Squamules (0,5-5 mm) d 'un brun g~n~ralement clair, .II. 
bord libre pâle, .II. surface souvent très in~gale, à contour 
ordinairement irrégulier et I~gèrement lobul~, de forme 
et de dimensions très variables chez un même individu. 
Apothécies (0,1-0,7 mm) d'un brun plus ou moins 
foncé, de taille également très variable chez un même 
individu. Th~cium : 100-200 p. Spores (3.$ x 1-2 JI) très 
nombreuses. 

a) Squamules de teinte uniforme. Apothécies par 1·10, 
d'abord enfoncées dans le thalle, punctifonnes ou cra
t~riformes, puis largement ~talées. saillantes, à disque 
rugueux, plan ou convexe entour~ d 'un mioce rebord 
propre et d 'un bord thallin plus ou moins persistant. 
- Montagnes et r~gions froides de l'Europe et de 
l'Amérique du Nord : le plus souvent sur les parois 
verticales formées de roches tendres ou alt~r~es. par
fois sur la terre et les Mousses mortes dans les anfrac
tuosités de rochers. En France, connu dans l'Allier, le 
Massif central et les Pyrinées orientales (fig. 424). -

1323. A. seabrida HedI. ap. H. Magn. 

F IG. 423. - A carosporu· 
Phato/ha!lia, s~rie 4, 5uile. 
A. maglluuOflii (1321 ), à 
thalle peu dt!veloppl!! ct à 

apothécies noires ()( 3). 

b) Squamules de teinte souvent non uniforme, en particu
lier g~néralemeDt plus foncées au centre que sur le 
bord, plus ou moins entièrement teintées de brun 
rouille ou de rouge ferrugineux sur les roches riches 
en oxyde de fer. Apothécies restant plus ou moins 

. enfonc~es dans le thalle, à marge peu ou pas distincte, 
et à disque lisse ou à peine rugueux, plan ou concave. 
Voisins de A. smaragdula (13 13 ). 
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FIG. 424. - ACCJrospora-Phueotha//ia, série 4, sUÎ te. A . oligospora (1322); A. scabrida (132 3); A. lesdaillii (1324). 
T ous trois imités de MAGNUSSON (x 12 environ). 

1" Lichen non mariûme se développant sur tout sur les 
parois rocheuses verticales ou en surplomb. Apothé
cies par 2-1 7, très inégales. Thalle généralement brun 
jaunâtre. - Montagnes et régions froides de l'H émi
sphère Nord. En France, assez fréquent enlre 1 000 el 
2000 fi (fig. 424).-

1324. A. lesdllinii (Harm.) A. L. Sm. 

r Lichen rnanume se développant dans la partie SII]>C\ ' 

rieuTe de la zone des embruns, surtout dans Ir\ 
anfractuosités des rochers. Apothécies le plus SOIlI'fUl 

solitaires, parfois par 2-5 el plus ou moins confluenl .... 
toujours nombreuses. Thalle brun généralement a~'("/ 

foncé. - France (Ile d 'Yeu, Dunkerque), Irl;,o<ll". 
Suède, Allemagne. -

132S. A. amphibola Wcdd. 

FIG. 425. - Acarospora·Phacolhallia, série 4, ~ U'I F 

A . badiafusca ( 1326), à thalle brun·châtain. pl". 
agrandi et montrant les apothl!cies sur le cliché ,Ir 

droite (x 2 ct X 5 respectivement). 

f 

, 
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FIG. 426. - AC(Jrospo,a-Phatotha/{ia , 
strie 4, fin. A . hOJp;lans (lll 7); 
A. veronensi.r( Il18) ; A. prTle'Up,a
rum ( lll0) (imil6s de M ACNUSSON, 

X 10 enviroo). 

2. Squamules (0,5-1 mm) entil:rement nOOcs ou brun trl:s fonet, 
plus ou moins plancs et anguleuses, très dispen6es. Apothé
cies (0,2-0,4 mm) concolores, à bord thallin saillant. 1116· 
cium : !So.200 J-f' Spores: 2-5x 1-2 1'_ 

~ 1311. A. magnussonii 

3. Squomult.r (0,5-2 mm) d'un brun plus ou moins fooct, 
en général rassemblées en petits groupes, à contour 
arrondi, non lobulé, gJ!!nJ!!ra lement plus ou moins con
vexes. Spores (3-<) x 1-2 J-f) par plus de 100. 

a) Apoth6cies (0,5-2 mm) par 1-3, rarement trl:s nom
breuses, formant d 'abord une Mgl:re dJ!!pression peu 
distincte fi. la surface du !haUe, puis largement étalées 
el bien visibles, planes ou lJ!!gèrement concaves, fi. 
disque brun ou noir, rugueux, entouré d'un rebord 
propre proéminent, en gJ!!néral persistant. Bord thallin 
indistinct. Thécium : 60-75 Ji. Squamules (0,5-3 mm) 
d'un brun plus ou moins foncé (plus claires que les 
apothécies, II. bord libre plus pâle, plus foncé ou de 
même teinte que le reste de la squamule), de forme 
assez variable, quelquefois entièrement occupées par 
une apothJ!!cie, ordinairement plus ou moins disper
sm, convexes et arrondies, rarement grouJXc:s en un 
thalle fendillJ!!-arwlJ!!, planes et anguleuses. - Mon
tagnes et régions froides de l'Europe et de l'AmJ!!rique 
du Nord. Ornilhocoprophile, surtout sur les roches 

légbement calcaires. En France, fréquent au-dessus de 
) 200 m (fig. 425). -

1316, A. badio{usca (Ny!.) Th. Fr. 

b) Apothécies ne dépassant guère 0,5 mm de diamètre, 
en général à peu près concolores au thalle_ 

) 0 ApothJ!!cies (0,1-0,5 mm) ordinairement nombreuses, 
par 1-5, de forme très irrégulil:re, lIts variable chez 
un même individu, souvent trh allongées, concaves, 
plus ou moins enfoncées dans le thalle, brun-châtain. 
sans marge d istincte. Th6cium : 60-90 J-f. Squamules 
(0,3-1,.5 mm) de la eouleur des apoth6cies, légèremenl 
convexes et plus ou moins arrondies: Parasite d'autres 
Lichens (surtout Aspicilia). - Montagnes et régions 
froides de l'Europe, Sibérie, Groenland : sur les 
rochers peu ou pas calcaires. En France, assez com
mun au-dessus de 1 200 m (fig. 426). -

1317, A. hospitans H _ Magn. 

2° Apothécies (0,2.0,6 mm) de forme en génJ!!ral régu
lière et arrondie, non très allongées. Non parasites 
mais très nitrophiles. 

IX) Apothécies par 1-7, plus ou moins enfoncées dans 
le thalle, à bord Ihallin peu distinct et peu sai llant, à 
disq'ue brun plus ou moins foncJ!!, lisse ou un peu 
rugueux. Thécium : 65· 100 J-f. Squamules (0,5-
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1,5 mm) un peu plus cla ires que les apothécies, plus 
ou moins convexes, souvent un peu anguleuses, à 
bord libre plus pâle, plus fon cé ou de même teinte 
que le reste de la squamule. - Sans doute cosmo
poli te : surtout sur les rochers et les pierres peu ou 
pas calcaires, plus rarement sur la terre, le bois, . 
Commun en France, surtout dans les montagnes 
(fig. 426). -

1328. A. veronensis MassaI. 

P) Apothécies d 'abord punctiformes et enfoncées dans 
le thalle, puis plus ou moins saillantes, à disque plus 
ou moins rugueux et à bord thallin proéminent. 
Thécium 85-17011. Squamules : 0,5-2 mm. 

Squamules d'un brun plus ou moins foncé, plus ou 
moins convexes, à surface inégale ou non. faciles à 
détacher du substrat, à bord libre noir. ApOlhé
cies par 1-5, variant du brun roussât re au noir, 
généralement plus foncées que le thalle. - Europe, 
Groenland . Connu, en France. dans le Massif cen
tral. ~ 

1329. A. nitrophila H. Magn. 
- Squamules d'un brun-châtain clair ou foncé, lui

santes ou non, peu convexes, irrégulièrement arron
dies, assez adhérentes à la roche, à bord libre blan
châtre. Apothécies par 1-3, à peine plus foncées 
que le thalle, souvent mal développées. - Europe: 
surtout sur les parois rocheuses dures et en sur
plomb. En France, connu dans les Yvelines, le 
Cantal et le Var (fig. 426). -

1330_ A_ praeruptarum H. Magn. 

SÉRIE 5. - Espèces se développant sur les roches 

non colcaires, riches en oxydes de fer 

1. Thalle teinté, tout au moins en lJartie, par les 
oxydes de fer; Cl-, K, CI- , K-. 

A. Thalle entièrement d 'un beau rouge fe rrugineux, formé 
de squamules (0,3-2 mm) plus ou moins planes, angu
leuses ou arrondies, souvent lobulées, généralemen t grou
pées (contiguës ou même un peu imbriquées) en une 
croûte fendillée-aréolée, parfois presque lobé au pour
tour par suite de la disposition radiale des squamu les 
périphériques. Apothécies (0,1-0,7 mm) par 2-8, le plus 
souvent punctiformes (0,1-0,2 mm), très rarement éta
lées (0,5-0,7 mm), jamais saillantes, à disque brun foncé, 
sans bord thallin ni rebord propre visibles. Thécium : 
120-17011. Spores (3-4 x 1-2 ~l par plus de 200. - Mon
tagnes et régions froides de l'Hémisphère Nord. En 
France, fréquent au-dessus de 1 200 m (fig . 427). -

J33J. A_ sinopica (Wahlenb.) Koerb. 

B. Thalle en partie (plus rarement en total ité) de teinte 
rouille, formé de squamules (0,5-5 mm) à bord libre 
pâle, à surface souvent très inégale, à contour ordinai
rement irrégulier et légèrement lobulé, de forme et 

dimensions très variables chez un même individu . '\I ~ ' 

thécies (0,1-0,7 mm) d'un brun plus ou moins {o[ln· •• 1, 

ta ille également très variable chez un même ind i\ "III 
plus ou moins enfoncées dans le thalle, à marj;C IX' U .. " 

pas dist incte. 
1. Lichen non maritime. Apothécies par 2-17, très inégal..

-7 1324. A_ Il-sd:, i,, 11 

2. Lichen maritime. Apothécies par 1-5, parfois confluc ll h" _ 
-7 1325_ A. alllllllil."I .. 

Il, Thalle lIQII. teinté par lell oxydes de fer, brl/ll 1,/", 
Olt moins foncé, non ferrugineux. 

A. T halle CI+ ou mieux K, CI+ (rouge), formé de squa n."I" 
plus ou moins dispersées ou groupées. 

1. Apothécies (0,2-1 mm) non neltement marginées, i, ,10"1'" 
non ombiliqué. 

-7 1308_ A. l'IIH1II" 

2. Apothécies (0,3-1 mm) 11 bord thallin bien distinci. i, d'"I ''' 
ombiliqué. 

B. Thalle C1-. 
1. Médulle K + (rouge). 

2. MédulleK - . 

-7 1309_ A. lIIunl:o"" 

-7 1313. A. smar.'J.:""I " 

SÉRIE 4 et particuli""" '" ", 
1328. A. ,'cm lll·,,,h 

F [G. 427. AcurospOfu-PhaeOlhulfia, sé
rie 5. A. sillopicu (1331 ). il [halle rouge 

ferru gineux (X 3). 
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StRIE 6. - Espèces se développant sur les roches 

contenant une faible quantité 

de carbonate de calcium 

J. TIwUe Cl+ ou mieux K, Cl+ ( rouge), orbiculaire, 
klbé au pourtour. 

h . Thalle variant du brun olivâtre pâle au brun rougeâtre clair, 
parfois pruineuL Apoth6::ies : 0,3- 1 mm. 

-+ 1293. A. bullara 

B. Thalle brun foncé au centre, plus clair sur Ic bord. Apothé
cies (0,1-0,2 mm) punctifonnes. 

-+ 1305. A. cnmplanuta 

Il. ThaUe CI-, non lobé au pourtour. 

h. Thalle Carmé de squamules plus ou moins contiguës et non 
cODvexes, d'aspect fendillé·aréolé . 

1. Thalle ifÎs brunâtre clair. 
--+ 1316. A_ crozalsii 

2. Thalle brun plus ou moins foncé . 
a) ApotMcies (0,5-2 mm) par \·3, à rebord propre bien 

dis tinct. Non parasite. 
--+ 1326. A. badiofusca 

b) Apothécies (0,2·0,5 mm) par 1-10, sans marge distincte. 
IQ Thalle brun-chAtain. Parasite_ 

-+ 1328_ A. insola(a 

2Q Thalle presque noir. NOD parasite. 
-+ 1302. A. impressula 

B. Thalle formé de squamules plus ou moins dispersées. 
1. Thalle bien dévelop~, à squamules le plus souvent rassem

blées en peti ts i roupes. 
a) Apothécies (0,5·2 mm) par J· 3, brunes ou noi res, plus 

foncées que le thalle. 
--+ 1326. A. badiofusca 

b) Apothécies (0,1·0,6 mm) par 1·1, en gén~ral à peu près de 
la couleur du thalle. 

JO Parasite. Apothécies de forme très irrégulière et très 
variable chez un même individu, snuvent Ire,,; allongées, 
toujours plus ou moins enfoncées dans le thalle, sans 
marge distincte. 

--+ 1327. A. bospitans 
2° Non parasi tes, très nitrophiles. Apoth6::ies de forme en 

général régulihe et arrondie, non tr~ allongées. 

<Il Apothécies p lus ou moins enfoocées dans le thalle, à 
bord thallin peu distinct, à disque peu ou pas rugueux. 

--+ 1328. A. l'tronensâs 
fJ) Apothécies d'abord punctiformes et enfoncées dans le 

thalle. puis plus ou moins saillantes et à bord thallln 
proéminent, à disque rugueux. 

--+ 1319. A. nitropbila 

2. Thalle extrt.mement réduit (constituant un simple liséré lhal
lin autour des apothécies) et formé de squamules ordinaire· 
ment très dispenées. 

a) Apothécies (0,3-0,5 mm) très noires, à épitht!cium noir 
earbonacé. 

--+ 1304. A. lapponica 

h) Apothécies à épithécium brun. 
1° Spores (3-5 X 1-2 p) par plusieurs centaines. Apothâ:ies 

(O,2.Q,6 mm), par 1,3, brun assez c:!air. 
--+ 1303. A. beppii 

2° Spores (9-13xS·9 Jl) par 24·96. Apothécies (O,J.l mm) 
toujoun solitaires, brun foncé. 

--+ 1322. A. oligospora 

StRIE 7. - Espèces parasites, 

envahissant le thalle d'outres Lichens 

1. ThaUe CI + ou mietu K , CI+ ( ro uge). Saxicole •. 

A. Thalle orbiculaire, lobé au pourtour, brun foncé au centre, 
plus c:!air sur le bord. 

-+ 1305. A. complanata 

B. Thalle non lobé, fonné de squamules plus ou moins contiiuës 
ou dispersées, de teinte brune variable, mais uniforme. 

--+ 1308. A. fuscata 

Il. ThaUe Cl - non lobé ail pourtour. 
A. Thalle K+ (rouge). Terricole. 

--+ 1333. A. reageDS 

B. lballe K -. Saxicoles. 
1. Thalle formé de squamules plus ou moins contiguës et non 

convexes, d'aspect fendillé·arialé. 
a) Thalle gris brunâtre c:!air. 

--+ 1316. A. aozal5ii 

b) Thalle brun plus ou moins Concé, à squamules anguleuses, 
souvent séparées par de profondes crevasses. 

1° Apothécies sans marge distincte. Thalle brun-châtain ou 
brun rougeâtre. 

cd Apothécies (0,2'0,3 mm) nombreuses (pas de squamules 
stbiles), par 1-10, bien développées. 

--+ 1318. A. h150lata 

fJ) Apothécies (0, 1-0.3 mm) mal dt!veloppées et peu visibles, 
absentes sur beaucoup de squamules, isolées ou par 2. 

--+ 1319. A. seotica 

2° Apothécies (0,2·0,3 mm) par 1-5, à bord thallln bien 
distinct, disparaisunt parfois à la fin. Thalle souvent 
presque noir. 

--+ 1320. A. a frafa 

2. Thalle formé de squamules disperV:es ou rassemblées en 
petits groupes, et plus ou moins convexes. Apothécies (0,1· 
0,5 mm) très int!gales, souvent très allongées, plus ou moins 
enfoncées dans le thalle, sans marge distincte. 

--+ 1327. A. bospitans 

StRIE 8. - Espèces terricoles 

, . Tlwlle CI+ ou mieux K , C l+ ( rouge), mal délimi té, 
plus ou moins complhement fragmenté par de fines fissu
rations en compartiments plans, lorsqu' ils sont stéri les, 
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1333 

convexes lorsqu'ils sont fertiles, brun roussâtre très clair, 
à bord libre pâle, souvent recouverts d'une légère pruine 
bleuâtre. Apoth6:ies (O,2-0,J mm) isolées ou en peti t 
nombre sur les a réoles, brun foncé, non saîllantes, légè
rement enfoncées dans le thalle au début, planes. sans 
marge distincte. Thécium : 90-135 p. Spores (4-5 x 2 p) par 
100-200. - Normandie, Auvergne, Silésie : sur la terre 
a rgileuse. surtout sur les murs. -

Il. ThalieCle~ K,CI - . 

A. T HAUE K + (rouge). 

J331. A. el")1hroca~a (Malbr.) H ue 

1. Thalle formé de squamules (3-5 mm) plus ou moÎns 
contjgu~. irrégulières, un peu lobulées à la périphérie, 
grisitres, à bord libre noirâtre, recouvertes d'une épaisse 
pruine blanc grisâtre. Apothécies (1-2 mm) isolées ou en 
petit nombre SU[ chaque squa mule, d'abord légèrement 
enConcées dans Je thalle puis un peu saillantes, planes 
ou à peÎne convexes, brun-noÎr, mates et non pruineuses. 
Thécium : 100-1 5014. Spores presque sphériques (4-5 j4 ), 
par 100 environ. - Gard, Corse, Italie, Péninsule ibé
rique, Afrique du Nord, sud-ouest de l'Asie, Amérique 
du N ord : surtout sur te rre calcai re. Envahit parfo is le 
thalle d 'autres lichens (fig. 428). -

1333. A. reagens Zahlbr, 

2. Thalle orbiculaire, lobé au pourtour, fendillé-aréolé au 
centre, brun clair, non pruineux. Apothécies ( l ,5-
2,S mm) brun·noir, planes ou légèrement convexes, à 
bord thallin ne t. - G renade (Espagne), -

1334, A. granatensis Samp. 

B. THALLE K - . 

L Thalf~ blallchâlr~, plus ou mOÎns farineux, mal délimÏlf, 
formé de squamules (1 -3 m m) planes, lobu\œs, plus ou 
moins co ntiguës et même un peu imbriquées. Apothé
cies (J- I ,S mm) nombreuses, solitaires, brun foncf, par
fois légèrement pruineuses, d 'abord enfoncées dans le 
tha lle, puis un peu saillantes, planes ou à peine con
vexes, entourées souvent d'un bord thal lin pruineux, 
blanchâ tre. Thécium 100- 11 014. Spores (5-7 x 3-6 p) 

FIG. 428. - A~arospora·PllaeOfhaJ/iu, seri,' Il . 
espèces terricoles. A. reagt'lIs(ll3l), à thalle ... . 
rouee (d'aprà MAGNUSSON, x J ). A. 11f"/"/'· 

sa (UH), à thalle blanchâtre farine ux 4 · ' . 

par 100 environ. 
(fig. 428). -

original). 

Valais, Espaglle, Mésopotalll ,r 

1335. A. nodulosa (DuL, ] \'" 

2, Tllafl~ brun Olf brunlilre. pruin~ux ou non. 
a) Thalle presque continu, assez indistinctement fcnd,II.'. 

à surface inégale et ondulée, brun grisâtre (un J'r " 
roussâtre: ou jaunâtre), parfois très légèrement J'I I" 

neux. Aréoles (2-4 mm) incomplètement délirnilt' .... 
les unes stériles, les autres portant une ou plu!>i!'"" 
apoth6c:ies (0,1..0,4 mm) plus ou moins enfoncées ,1;.", 
le thalle, d 'abord punctiforme:s, puis planes ou 16:, 
cement concaves, souvent eonfluentes, brun r"I"~ . 

sans marge bien distinc te. Thb;:ium : 85-120 JI. Sp" ' ''' 
(l-S x 1-2 JI) par 200 environ. - N ormandie. A\"'\ 
ron, Région lyonnaise, Suède, Silésie: sur terre ; II~'I 

leuse. -
1336. A. argillacea (Arn.' J 10 ... 

b) Thalle formé dc squamules bien distinctes, plu, "" 
moins contiguës ou dispersées. 

JO Spores (7·] J x3-6 j4) par 50-100. Thalle brun dair l'''''' ''''' 
verdâtre, parfois pruineux. Calcicole, nitrophi Je. 

---+ 1296. A. muwr ... " 

2" Spores (3-7 x 2-4 j4) par 100-200. Thalle brun clair, Tl·'-"" 
vert d'une pruine blanchâtre plus ou moins t:paisse. {'" h, 
fu,ge, nitrophile. 

---+ 1314. A. versit-ul u, 

3" Spores (J·6x 1-2 JI) par plus de JOO. Thalle non prui,,.. ,, , 
formt: de squamu]cs en ,gt:néral très dispersées. 

(1) Squamules (0,5-5 mm) d'un brun gt:nt:ralement d~" ... 
surface souvent très int:,gale. à contour ordinair. ... " ,·,,1 
irré,gul ier. Apoth~es (0,1-0,7 mm) brun foncé, ni" ,,,r 
,gales, par 1-10, d'abord en foncées dans le thallc, l''' ''''' 
formes ou cratt:riformcs, puis largement étalées, il .10"1'" 
t(~ ru,gueux, plan ou convexe, entouré d'un " '''',' 
rebord propre et d'un bord thallin plus ou moins 1'<., ,', 
tant. Calcifuge. 

---+ 1323. A,5cahrid N 

P) Squamules (0,5-1,5 mm) d'un brun uà variable. 1'10 .. 
ou moins convexes, souvent un peu an,guleuses. Ap"l l,t 
cies (0,2·0,6 mm) par 1·7. un peu plus foncées 'l '''' Ir 
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thalle, plus ou moins enfonc6es dans celui-ci, à bord 
thallin peu distinct, à disque lisse ou un peu rugueUll. 
Très nitrophile. Plutôt calcifuge. 

---+ 1328_ A. yeronensis 

SÉRlE 9. - Espèces lignicoles 

,_ Tlaalle Cl+ ou mieux, K, Cl+ ( rouge ), brun, bien 
délimité (3-5 cm de diamètre), formé de squamules (O,~-
1 mm) planes, plus ou moins lisses, contiguës, à bord 
libre noirâtre. APOlhtties (0,2 mm) par 1-5, nombreuses, 
bien que beaucoup d 'aréoles soient stériles, brun foncé, 
d'abord punctiformes, puis arrondies, planes ou concaves. 
- Espagne.-

1337. A. saepincola H. Magn. 

Il. Thalle Cl- etK,O - . 
A. Thalle bien développé, formé de squamules contiguës ou dis

persées. Apothécies à épi thécium brun, à disque plus ou 
moins concolore au thalle et plus ou moins enfoncées dans 
celui-ci. 

1. Thalle brun foncé, souvent presque noir, fonné de squa
mules (0,3-' mm) contiguës, anguleuses, planes ou légèrement 
concaves. Apoth~ies (0,2-0,3 mm) nombreuses, par ,-S, 
d'abord punctifonnes, puis plus ou moins planes ct à con
tour irTégulier, souvent anguleux, à bord thallin assez sail
lant, disparaissant parfois à la fin. 

---+ 1320. A. atrata 

2. Thalle d'un brun assez variable, formé de squamules (O,S
I ,S mm) plus ou moins contiguës ou dispersées, généralement 
convexes. Apothécies (O,I-O,.5 mm) par 1,7, ordinairement 
nombreuses, bien que certaines squamules puissent être 
stéri les, plus ou moins arrondies, à bord thallin peu distinct. 

---+ 1328. A. l'eronensis 
il/cl. A. similis H . Magn. et A. anomala H. Magn. 

B. Thallc peu développé (formant un simple liséré thallin autour 
des apoÙlécies) constitué par des squamules brun foncé très 
dispersées. Apothécies (0,3-0,.5 mm) très noires à épithécium 
noir carbonaté. 

---+ 1304. A. lapponica 

GENRE 140. - GL YPHOLECIA NYL. 

Très voisin du genre Acarospora, le genre Glypholecia s'en 
distingue 'surtout par ses apothécies composées. Bien que 
plusieurs espèces en aient été décrites, il semble bien qu'il 
n'en existe qu'une seule, caractérisée de la façon suivante. 

Thalle de 0,3-0.8 mm d'épaisseur, formé d'une seule 
squame nettement ombiliquée, lobée au pourtour, à surface: 
irrégul ière, ondulée et crevassée de 0.5 à 2,5 cm de diamètre 
(type). ou de plusieurs squamules à bord libre, de 3-S mm 
de diamètre, rapprochées [var. candidissima (Nyl.) H . Magn.], 
CI et surtout K, CI + (rose ou rouge carmin). Teinte générale 
brun clair, un peu rougeâtre. presque toujours masquée par 
une abondante pruine (blanche, crayeuse ou, beaucoup plus 
rarement bleuâtre), mais réapparaissant plus ou moins à 
l'humidité. Apothécies (0,5-2,5 mm) brun assez clair, peu ou 
pas saillantes, d'abord punctiformes et simples, puis planes 
e t composées, à disque très rugueux, non pruineux, parfois 
compartimenté par des cloisons blanchâtres. Thécium : 100 p. 

Epithécium brunâtre. H ypothécium incolore. Spores (3-4 p) 
sphériques par 50-100 dans les asques de 5S-65 x 15-1 7 p. 

- H émisphère Nord, surtout dans les montagnes : sur les 
parois rocheuses calcaires ensoleillées. En F rance, f réquent 
dans les Alpes, à partir de 1 000 m. - [G. rhagadiosa (Ach.) 
Th. Fr.J. 

1338. G. scabra (Pers.) MUlI. Arg. 
il/Cl. G. candidissima Nyl. G. grumulosa ($chaer.) Zahlbr. 

e t G. scaIJerrima (Hue) Zahlbr. 

rAMILLE 37. - THÉLOCARPACÉES 

Les Thélocarpacées sont des lichens de position systé
matique incertaine, que Nylander considérait comme des 
Pyrénocarpes. 

En effet leurs fructifications, d 'abord entièrement closes, 
s'ouvrent par un pore et l'ouverture reste en général très 
étroite, de sorte que ces fructifications n'affectent presque 
jamais la forme d'un disque. 

D'autre pari, par leurs ascocarpcs de teinte claire, leurs 
asques en forme de bouteille contenant de très nombreuses 
spores, simples et incolores, les Thélocarpacées ont, comm e 
on l'a vu, quelques ressemblances avec les Thelopsis (29), 
mais ceux-ci, comme presque toutes les Pyrénulacées, ont 
pour gonidies des Trentepohlia, alors que les Thélocarpacées 
possèdent des gonidies vertes, appartenant à la famille des 
Chlorococcacées. 

Le grand nombre de spores ainsi que la nature des gonidies 
pourraient les faire rapprocher des TrimmatOlhele (9) et des 

TrimmalOlhelopsis (19), mais chez ces derniers les fructifica· 
tions sont noires et les asques ne sont pas en forme de 
bouteille. 

Enfin actuellement on tend, sans raisons bien valables, à 
les placer au voisinage ou même à l'intérieur de la famille 
des Acarosporacées auxquelles elles ne ressemblent que par 
les gonidies et les spores. 

Celle famille se réduit à 2 genres dont un seul a été signalé 
en France. ' 

] 0 Thelococcum Nyl. em. H . Magn., à thalle crustacé bien 
développé et à fructifications compl~ tement enfoncées dans 
celui-ci, comprenant deux espèces seulement : l'une calci· 
cole ct saxicole d 'Algérie [T. afbidum Nyl.J, l'autre terricole 
des environs de Zürich (Suisse). [T. imperceplum (Nyl.) H. 
Magn.J. 

2Q Thelocarpon Nyl. à thalle réduit à de petites verrues 
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dispei'SUs ou rapprochœs, eo génüal jaunes ou jaune-verl, 
exceptionnellement brun clair, contenant une, très rarement 
deux fructifications. 

GENRE 141. - THElOCARPON NYL. 

Donc pratiquement les Thelocarpon sont des Lichens 
réduits à leurs fructifications. 

CclIes-(:j comportent un hyménium avec: asques en forme 
de bouteille et paraphyses ramifiées ou DOn, parfois très 
courtes ou même absentes. Cet hyménium est entouré d'un 
parathécium (ou d 'un pydnium 1) enli~remenl clos mais de 
teinte claire. dépourvu de gonidies et dont les hyphes con
tiennent un pigment jaune ou exceptionnellement brun. En 
outre, chez quelques espèces. ce parathécium est entièrement 
recouvert par une enveloppe thalline riche en gonidies qui 
s'observent en abondance lorsqu'on écrase une fructification. 
Au contraire, chez les autres espèces, d~pourvues de cette 
enveloppe thalline, les gonidies sont absentes ou très peu 
nombreuses sur une telle pr~paralion : les quc:!ques gonidies 
qui peuvent être observées alors étaient si tuées à la base de 
la verrue fructifère, à l'extérieur de celle-ci, parmi les hyphes 
qui la fixaien t au substrat; c 'est d 'ailleurs à cause de la pré. 
sence de ces gonidies que les espèces dépourvues d 'enveloppe 
thamne sont consid~rées comme des Uchens et non des 
Champignons (fig. 429). 

Au point de vue écologique, les Thelocorpon semblent ê tre 
surtout des Lichens des n!gions froides ou tempérées froid es, 
passablement nitrophiles et pouvant se rencontrer sur les 
substrats les plus variés, y compris le cuir, le car ton, ... 

,', 
'\ 

j,. :'t 
A 

On connait en tout une vingtai ne d'espèces de Thtdocllrl'"'' 
parmi lesquelles une douzaine sont connues en Eurol""- rI 

trois sewement ont été observks en France. 

J. V errues fructifère. (0,3-0,7 mm) brun clair, ur. 
a plati es, renfermant une, plus rarement deux fruclitk" 
tioos entourées d'une enveloppe thalline et à orifice hnlll 
fonc~, toujours très étroit mais bien visible. Asques l , 
(bleu clair). Paraphyses bien développées, très ramilill , •• 

- Silésie, Ligurie : sur rocbes non calcaires. -
1339. T. robustum Eit n 

Il. Verrues fructifères (0,1-0,4 mm) jaune soufrl' ,," 
jaulle.verl, renfermant une seule fructification. 

A. Verrues fructifères sphériques, à la fin très légèrcl1w." ul 
aplat ies. Orifice des ascocarpes toujours très étroi l rI 

n'apparaissant que très tard, sous forme d'une I;u:hr 

punctiforme brunâtre au pôle supérieur de la VCl"Ili r 

Asque 1+ (bleu clair). Sur les substrats les plus diw" 
J. Fructifications entourées d 'une enveloppe thalline. Pa ,~ 

physes bien développées et très ramifiées. - EU""!'f , 
Amérique du Nord. En France, connu dans le Nord rt 
la R~gion parisienne (fig. 429). -

1340, T,laureri (Ao!.) N}J 
incl. T. cpilhellum Ny!. , T. intelUptum N}'l . 

T. prasinellum N y!. et T. majusculum N)l 

2. Fructifications dépourvues d 'enveloppe thalline. 1' :1 ,.' 
physe ne d~passant pas 2014 d e long et passant :,i 'h' 
souvent inaperçues bien que très ramifiées. - Eur"l'l" 

E 

1 

D 

FIG. 429. - Thel ocllrpO" 1 .... 
reri (Il·0). - A, thalte groln.J.·,,, 
naturelle, sur un fragment de bob. Jf' 
points blancs correspondent au" ;IJ~' 
tMeies. - 8, thalle plus gnmi f x l \1, 
montrant les fructifications verru. , 
formes. - C, coupe verticale ,1" .. ". 
fructification ~ x 200), avec bOrtl th ~1 
lin contenant des gonidies. - D, f, ~, 

men t d'hyménium avec asques â 1o"'M 
col et paraphyses ramifit"es (X IIIMU 
- E, spoccs avec gouttelettes luu 
J.euses (x6000). - F, dt"tail du ." ... 
mel d'un asque (x 2 000), (A. d·;,I" t. 
A. l. SMmt ; C, d'après M ... (lNUS~,,". 

le reste original). 
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13~2 

o 

Flo. 430. - A à D, Tht!focarpon t!piboillm (t3~2). - A, fructifications f développfes en épiphytes sur un lobe de 
thalle de Pe/tigera aphthosa dont on aperçoit au centre une céphaJodie ct! (x 4). - B, deux fructifications plus grossies 
(x35). - C, coupe de l'une d'elles ( x 200). - D, asques et paraphyses non ramifiées (x600). - E et F , T. im prtse/
film (1343). _ E, un groupe de fructifica tions sur vieux bois (x30). - F, coupe d'UDe fructification, à disque relative· 

ment étalé dans cette espèce (x ISO). 

septentrionale, Europe moyenne, Amérique du Nord. 
Non observé en Francc. -

1341. T. intennediellum Ny!. 

B. Verrues fructifères presque coniques, nettement plus 
hautes que larges. Fructifications dépourvues d·enveloppe 
thallioe, à orifice toujours très é troit, brun, ordinaire
ment bien visible. Asques 1 faiblement + (jaune rou
geâtre). Paraphyses bien développées, simples ou peu 
ramifi ées. - Europe septentrionale, Europe moyenne : 
sur la terre, l'humus, le vieux bois, les Polyporacées, les 
Peltigéracées et les Mousses. Non observé en F rance 
(fig. 430). -

1342. T. epibolum Ny!. 

c. Verrues fructifères aplaties, tout au moins à la fin. Fruc
tifications dépourvues d'enveloppe thalline, largement 
ouvertes à la fin, mais à disque peu distinct car conco
lore au reste de la verrue. Asques 1 - ou faiblement + 
Gaune rougeâtre). P araphyses non ramifiées. - Europe 
septentrionale, Europe moyenne, surtout dans les mon
tagnes : sur Je vieux bois, l'humus, les Mousses, les 
lichens, ... En France, connu près du col du Lautaret 
(Hautes-Alpes) (fig. 430). -

1343, T. impreseUum Ny!. 
incl. T. spbaerosporum H. Mago. 



FIG. 43 1. - Aspect typique d'unc Lecanorinéc: : L~cal1oru Îlllumesulu(I.5 I1), corticole, il. bord thallin épais el 
ondulé, appar1enan! au groupe du Luul/ora slIb/Il$ca (x 10). 

SouS-ORDRE V. ~ LËCANOR INÉES 

FAMILLE 38. - PERTUSA RI ACÉES 

Les Lichens qui constituent celle fa mille, 10US crustacés et 
à gonidies Chlorococcacées. sont surtout caractérisés par leurs 
apothécies le plus souvent situées - isolément ou par peti ts 
groupes - au sommet de saillies du thalle assez fréquem
ment sorédiées et appelées verrues fructi/ires_ 

Ces apothécies sont, tout au moins au début, enfoncées 
dans le thalle et punchformes, rappelant ainsi passablement 
celles des Pyrénolichens. Toutefois, elles se dis tinguent immé
diatement de ces dernières par l'absence d'un parathécium 
épais de teinte foncée (ce que l'observation microscopique 
d 'un simple écrasement d'apothécies permet aisément de cons
ta ter). En effet, chez les Pertusariacées, le parathécium est 
totalement absent ou très peu développé el incolore. Quant 

à l'hypothécium, il est toujours très ~duit. incolore ou hw 
nâtre, mais jamais tr~s foncé. L'épÎthécÎum, sauf excepti"",. 
cst également peu épais, mais assez fréq uemment brun (,,,,. f 
et alors ordinai rement K + (violet), 

Les asques et les spores (isolées ou groupées par 2·8 ~'I . • 

paroi souvent épaisse et munie de stries concentriques "" 
radiales) sont en général de grande tai lle c'cst d'ailk"" 
chez les Pertusariacées, dans le genre Voricef/orio, 411 '" '' 
rencontre les spores de Lichens les plus grosses (prO. .1.· 
0,5 mm). Les paraphyses. presque toujours ramifiées, ,"n t 
plus ou moins lâchement cohérentes, 

Chez quelques espèces, le disque des apolhl!cies - pu n.:" 
formes au début comm~ chez loutes les Pertusariacéc~ 
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FIG. 432. - Orsanisation de la verrue (hal
line et de l'apothécie chez les Pl'rIUSllr;ll . 
La figure représente trois exemples de struc
ture cuac~ristique de trois des quatre sec
tions parfois distinguées dans le genre Pu/u' 
sar ;a ; l , EU-Pu/USllrill, ici P. Pt'r/IlSIl (13'~ ), 
i apothécies enfennées daru une verrue 
thalliae globuleuse; 2, Amplillrill, ICI 
P. Iciopl llCIl (1381), 11 verrue élargÎe Il la 
base, en fonne généralc de peti t volcan ; 
3. uCllnorllsrrllm, ici P. bryo/llha (1350), 11 
disquc apothécial élargi comme chez unc 
Ucanora«!e. La quatnf:me section Vario/a
ria ,roupe des es~ toujours ou presque 
nénies, dans lesquclles les apothécies sont 
ordinairement régressées en plages sor~iales 
(voir plus loin, P. albl'.f('cns (I~O 1 n, (x 3, 

x20, x 100). 

Il!. 

s'étale très rapidement e t reste cntouré d 'un bord thallin 
ordinairement bien développé: ces fructifications rappellent 
alors beaucoup celles des Lécanoracées typiqucs, mais s'cn 
distinguent par leur structure, notamment par l'absence ou 
l'CJl: trêmc réduction du parath6cium et le faib le développe
ment de l'hypothécium ( fig. 432). 

Mais si la définition de la famille des Pertusariac~s est à 
peu près uniquement basée sur le caractère des apoth6cies, 
ceIJes-ci manquent malheureusement souvent, comme d'ail
leurs les pycnides qui sont ra conidiophores exobasidiés et ra 
pycnidiospores généralement très allongées, exceptionnelle
ment ellipsoïdales [chez les Phlyctis et chez Pulusar;a mam· 
mosa (1Jg ~) où elles mesurent environ 3 x 1 ~l . Beaucoup 
d'espèces, notamment parmi les plus communes, comme 
Pertusaria coccodu (1361), P. afbescens (1"01), P. amara (1l~6), 
sOnt presque toujours stériles. Ces espèces, très rnrement 
fertiles, ont un thalle abondamment pourvu d 'isidies ou de 
sorédies et parfois des deux à la lois. Il existe même des 
lichens dont les apothécies et les pycnides sont totalement 
inconnues et qu'on range panni les Pertusariacées, dans le 
genre PertllsarÎo , 11 cause des caracthes de leur thalle. 

Malgré leurs caractères assez particuliers, les Perlusaria· 
cées sont loin d 'être isolées parmi les Lichens. Elles pré
sentent certainement, au contraire, des liens de pa.renté étroits 

1350 

avec les lécanoracl!es, plus spécialement avec les Ochro/ec/iia 
et les Asp;cilia, surtout A . mUla'bilis(1412) et A . verru
co.ra (14' 1) qui ne se distinguent vraiment des Pertusariacées 
que par la présence de leur épithécium de • vert d'Aspicilie • 
dont la teinte s'avive beaucoup sous l'action de l'acide 
nitrique. Il existe même un genre de Lichen, le genre Ph/yctis, 
qui est placé tantôt parmi les Lécanorncées (notamment par 
Zahlbruckner), tantÔt parmi les Pertusariacées, à cause de ses 
apothécies rappelant beaucoup celles des Pertusaria multi
puneta (1400). C'est ce dernier point de vue que nous adop
tons et, a insi comprise, la famille des Pertusariacées çom
porte 4 genres, parmi lesquels les trois qui se rencontrent en 
Europe se distinguent de la manihe suivante. 

1. Spores simples, presque toujours incolores, rarement plus 
ou moins brun verditre. 

142. Pertusaria 

n. Spores pluricellulai res, toujours incolores. 

A. Spores ra 1-3 cloisons transversales, m ais généralement 
uniseptl!es. 

143. VariccUaria 

B. Spores murales. 
144. Phlyc:tis 
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A cause de I"absence fréquente de fru ctifications et, par 
suite, de spores chez les Pertusariacées, toutes les espèces 
appartenant à cette Camille et mentionnées dans cet ouvrage, 
figurent dans une même clé de détermination : celle du 
genre Perrusaria. Dans cette clé, nous avons même essayé 
d'inclure presque toutes les es~es stériles de notre flore, à 
thalle crustacé, non lobé à la périphérie, et à- goniaieS vertes, 
espèces dont beaucoup ont été souvent considérées à tort 
comme des Pertusaria. Il est évident que la détermination de 
beaucoup de ces espèces stériles, appartenant ou non à la 
famille des Pertusariacées, présente de grandes difficultés et 
conserve presque toujours un degré d'incertitude plus ou 
moins élevé. 

GENRE 142. - PERTUSARIA Oc. 

Les caractères de ce genre, en grande partie indiqués à 
propos de la famille des Pertusariacées, peuvent être résumés 
ainsi: 

1° thalle à Chlorococcacées, souvent sorédié ou isidié, par
fois très réduit. surtout chez les espèces corticales où il reste 
souvent en grande partie hypophléode (développé uniquement 
à l'intérieur de l'écorce) ; 

2" apothécies fré quemment absentes ou peu visibles, ordi
nairement situées, isolément ou par petits groupes, au som
met de verrues fructifères (qui peuvent être sorédiées), punc
tiformes, tout au moins au début, quelquefois d'aspect 
lécanorin à la fin (fig. 432) ; 

3e paralhécium absent ou très réduit: hypothécium peu 
développé, jamais très foncé; épithécium très généralement 
mince, incolore, brunâtre ou brun fo ncé et alors souvent 
K+ (violet). Paraphyses ordinairement ramifiées; 

4° asques et spores (par 1-8, ellipsoïdales, très rarement 
colorées) presque toujours de grande taille ; 

50 pycnides manquant souvent ; conidiophores exobasi
diés; pycnidiospores de forme allongée sauf chez P. mam
mosa (1395). 

Au point de vue écologique., les PUll/soria sont surtout 
(tout au moins dans nos régions) corticales ou saxicoles et 
presque tous rigoureusement calcifuges : P. flaI'kans (t3~ 9) 
est le seul Perrusaria indigène qui puisse tolérer un peu le 
carbonate de calcium. Les espèces muscicoles et humicoles 
abondent seulement dans les régions froides et, en Europe 
moyenne, sont localisées dans les montagnes. Aucun Perfusa
ria n'est aquatique ou même vraiment hygrophile. Toutefois, 
la plupart d'entre eux évitent les endroits très ensoleil· 
lés. Si quelques espèces, comme P. amara ( 1346), P. pulvi
nafa (13.11), P. albescens (1401), P. coecodes (1362), P. phyma
fodes (1361) sont assez nitrophiles et coniophiles, aucune ne 
supporte l'atmosphère des villes. 

Quoique présentant dans bien des cas un pouvoir d'exten
sion considérable, les Perlllsaria n'envahissent jamais le thalle 
d'autres Lichens. Par contre, quelques.uns d'enlre eux sont 
souvent parasités par des Champignons tels que Coniothe-

cium /iehenieo/a Linds. et C. sphaerale (Fr.) Keissl. . 1,,' 
quents en particulier chez P. eora/lina (1369), ou par lin 
lichens comme Sphinctinia ge!asinala (380) et plus rarCIl),'U! 
S. microcephala eSI) répandus dans toule la France, ou fOIi ' 
zocarpon epispilum (1084) qui semble localisé mais fré qlll'1I1 
dans la Région méditerranéenne. 

A noter encore que nombre de Perll/saria réagissenl .111\ 

blessures faites par divers animaux en développant lin 
excroissances rappelant un peu des saTalies ou des gruul''l'> 
d·isidies. 

Répandus dans le monde entier, les Pu rl/saria comprenn~ll ' 

plus de 600 espèces réparties entre plusieurs sous-genre.~ plll ' 
ou moins bien délimités et dont nous ne tiendrons I ~" 

compte ici. 
Une centaine de ces espèces existent en Europe moycnnr 

et probablement aussi en France. 
Nous mentionnerons les principales en incluant dans kw 

clé de détermination, comme cela a déjà été indiqué. In 
autres Pertusariacées (d'ailleurs peu nombreuses) et la plu p:"l 
des espèces stériles indig~nes à thalle crustacé non lobé. 

Pour la détermination - souvent très délicate et pil rr,,!, 
très incertaine - de toutes les espèces qui figurent dans l·l'tl r 

clé, nous utilisons surtout les caractères suivants : 

1" Réactions colorées. 

2" Présence ou absence de sorédies ou d'isidies. 

3° Caract~res des sorédies qui peuvent être groupées ,'U 

soralies bien délimitées (situées ou non au sommet dc n 'I 

rues ou d'isidies) ou diffuses et qui dans ce dernier '":". 
peuvent recouvrir tout le thalle (qui est alors entièrelllnoi 
pulvérulent ou granuleux-pulvérulent) ou en laisser librt" 1" 
région marginale. 

4° Nature des isidies qui peuvent être : 
verruciformes rétrécies ou non à la base; 

- allongées, ramifiées ou non; 
- plus rarement coralloïdes. c'est-à-dire munies de n"lll ' 

breuses ramifications courtes et presque granuleuses. 
La distinction, même avec raide du microscope, entre ln 

isidies verruciformes de petite taille (à surface cortiquée f ri 
les granulations sorédiales (non cortiquées) est souvent mal:" 
sée: toutefois on peut admettre que le diamètre de ces gr'" 
nulations est toujours inférieur à 0,1 mm, tandis que c<"lui 
des isidies verruciformes atteint au moins ceUe dimensi"n 
D'autre part, des thalles isidiés peuvent être également SIH~ . 

diés, soit que les sarédies soient mélangées aux isidie.~. ~ "rI 

Qu'elles prennent naissance à l'extrémité de celles-ci; il falll 

alors bien distinguer une isidie sorédiée dont r extrémilé n i 
plus ou moins finement granuleuse d'une isidie brisée Ja l \ . 

sant apparaître la médulle qui ne présente pas cet : I S P(~"I 

finement granuleux. 

5° Absence ou présence d'apothécies, de verrues Iru("l1 · 
fères (sorédiées ou non) et caractères de ces verrues. ,Ir. 
apothécies et des spores. 

Pour facilite r la détermination ct sans nous baser sur Lin 
affini tés d 'ordre systématique, nous répartissons les espi"'n 
étudiées ci-après entre 9 séries, de la manière suivante : 
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,. Thalle, ou tour au moim m édulle et 6orédie6 , CI 
(ou mieux K, Cl) +. 

A. SURFACE DU 'mALLE Q -, K, CI- , mais médulle et soré
dies P+ (orangé ou rouge) et K, Cl+ . 

1. Médulle et sorédies K, Cl+ (rouge brunâtre plu$ ou moins 
distinct). GoOt peu ou pas amer. 

~ 1395. P. mammosa 

2. Médulle et sorédies K, Cl+ (pourpre violacé). Lichens 
à goOt très amer. StRIE 1 

B . SURFACE DU 1iIAu..E, MIDULLE ET SORfuIES 

CI+. 
1. Surface du thalle, rilédulle et sorédies CI+ 

min ou rose viO. GoOt non amer. 

CI+ ET K , 

(rouge car
stRIE 2 

2. Surface du thalle, médulle et sorédies CI + 
GoOt en général non amer. 

(orangé). 
SÉRIE J 

Il. Thalle et 60rédies 0 - , K , CI - ou K, CI+ (jaune). 
Goût non amer. 

A . THALLE K + (jaune puis rouge). SOOE 4 

B. T HALLE K - ou K + (jaune, puis parfois brun rougeâtre). 
1. Uchen parasite, envahissant le thalle d'autres üchens, à 

thalle brun tris foncé ou noirâtre, crevassé, fonné de petits 
compartiments à surface. inégale, finement écailleuse, granu
leuse ou papilleuse. Médulle K- , P+ (jaune). 

--+ 879. Lecidea fUn'ella 

2. Lichens non parasites, de teinte plus claire. 

a) Thalle ni isid ié, ni sorédié, ni granuleux-pulvérulent, 
ni pulvérulent, tou jours fertile. StRIE S 

FJG. 433. - PUlrlsar;a. série 1 : 
médulle et sorédies K. Cl+ et P+ 
rouge, mais surface du thalle CI 
'et K, CI - . P. amara( I H6) : li 
gauch~. forme saxicole, souvent 
décrite comme la var. f101owiana 
(x2); li droi,~. fonne typique, 
corticole (x 4). Les sorédies de 
celle espke ont un goOt amer 

caractéristique. 

b) Thalle isidié ou sor~ié, le plus souvent stérile. 

10 Tha lle muni d'isidies non sorédiées et souvent aussi 
de sor&lies. StRIE 6 

20 Thalle dépourvu d 'isid ies non sorédiées, m ais muni 
de sorédies ou d'isidies sorédiées. 

or) Thalle non dispersé. 

- Sorédies groupées en soralies bien dé limitées, quoi
que parfois en parties confluentes. StRIE 7 

Sora lies plus ou m oins diffuses. Thalle souvent 
plus ou moins entièrement pulvérulent ou gra
nuleux'pulvérulent (lépreux), ou encore couvert 
d 'isidies sorédiées. StRIE 8 

P) Thalle formé de compartiments sortdiés plus ou 
moins dispersés. SOOE 9 

SIiRIE 1. - Lichens à goût très omer, à médulle 

et sorédies K, (.1 + (pourpre violacé) 

et P + (orongé ou rouge) 

Si le Lichen est peu amer et si les $orédies et la médulle sont K. 
CI très faiblement + : 

--+ 1397. P. leucosora (formes de transition avec P. amara), 
K. CH (rose tùs fugace). 

--+ 1395. P. mammosa, K, CI+ (rouge brunâtre plus ou 
moins distinct). 

1. Thalle lwn sorédié, épais (J ,S-3 mm), indistinctement 
a réolé, gris plus ou moins foncé, K faiblement + (jaune 
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brunâtre), densément revêtu d 'isidies papilleuses (2-3 mm 
de long sur 0,5-2 mm d 'épaisseur) peu ou pas ramifiées, à' 
extrémité aplatie ou concave, un peu plus claire. Rare· 
ment fertile. Apothécies (1,5-2 mm) noires, recouvertes 
d'une pruine blanchâtre,. planes ou un peu convexes, à 
bord thallin plus ou moins flexueux, isolées ou groupées 
par 2-5 au sommet de verrues fructifères (2-3,5 mm de 
large) ressemblant au début à des isidies. Spores ( 180-
300 x 70-130 p) isolées, à paroi d'environ 20 Il d 'épaisseur, 
lisse. - Sud-Ouest de l'Europe, Région méditerranéenne. 
Saxicole, calcifuge,. parfois corticole. En France, assez 
répandu dans l'Ouest et surtout dans le Midi. -

1344. P. melanocblora (Dc.) Nyl. 

Il. Thalle sorédié (0,2-1,5 mm d'épaisseur), plissé et indis
tinctement aréolé, gris cendré, jamais très foncé, en 
général non distinctement zoné, K - ou à peu près (à 
peine brunâtre). Sorédies blanches, finemen t granuleuses. 

A. Sorédies groupées en soralies d'environ 1 mm, générale
ment très blanches, plus ou moins serrées et assez con
vexes, recouvrant parfois tout le thalle, sauf une zone 
marginale étroite. 

1. Thalle CI+ (orangé). Très voisin du suivant dont il peut 
être considéré comme une variété. - Italie : saxicole
calcifuge. A rechercher en France. ~ 

1345. P. amarescens Nyl. 

2. Thalle Cl-. Voisin de P. lellcasara (1397) qui présente 
avec lui des formes de transition à goûl à peine amer 
et à sorédies ct médulle K, CI très faiblement + (rose 
très fugace). - Régions tempérées: saxicole-calcifuge, 
lignicole el corticole. Commun dans toute la France 
au·dessous de la limite des arbres (fig. 433). 

1346, P. amara (Ach.) Nyl. 

B. Sorédies prenant naissance à la pointe de petites isidies 
papilleuses, uniformément réparties sur loute la surface 
du thalle, sauf au vosisinage du bord. ~ Europe 
moyenne: corticole. A rechercher en France. ~ 

1347. p, pulvinata Erichs. 

SéRIE 2. - Thalle C1+ (rouge carmin au rose vif) 

1. Th(ll~e gris clair, 61érile, légèremenl jallne Oll rOlé, aréolé
verruqueux, muni de ct!phalodies en forme de pustules (0,5-
) mm) brun grisâtre ou jaune roussâtre, et parfois aussi de 
papilles pulvt!rulentes (isidies sorédit!es). Saxicole, calcifuge. 

-+ 898. Lecidea panaeola 

Il. Thalle dépourvu de céphalodies. 

A. THALLE NON sORÉDIÉ, P -, abondamment fructifié. Apo
thécies à disque largement élalé à la fin, rappelant alors 
celles des Lecanara. Spores isolées. 
!Si le thalle est stérile: -:-+ 1351. p, IaneaJ. 

I ~ Saxicole-calcifuge. Thalle verruqueux, blanchâtre, entiè
rement recouvert d'apothécies (0,5 mm) isolées sur des 
verrues fructifères, roussâtres, punctiformes au début 

Epithécium clair_ Hypothécium brunâtre. Spores (210, 
270 x 75-85 p) à paroi de 10-201'- ,d'épaisseur, ZOn" 
concentriquement. - Signalé seulement en France (10 
il semble très rare. -

1348. P. conglobata (Ach.) Th. I}r, 

2. Corticale. Thalle mince, lisse ou faiblement granul4:
rugueux, continu ou légèrement fendîllé, blanc ou .,h: 
clair. indistinctement zoné au pourtour, en gém,!rll l 
abondamment revêtu de verrues fructifères régulihf ' 
ment arrondies (0,5- 1,2 mm), portant une, rarcfTI(nl 
deux apothécies rapidement lécanorines. à disque fUU)' 
sâtre, pruineux, légèrement concave, à bord thallin ptr· 
sistant, parfois finement pulvérulent à la fin. Epith&iurn 
et hypothécium plus ou moins incolores. Spores ( 1 $(). 
300 x 40-90 Il) à paroi de 10-15 Il d'épaisseur (rarement 
beaucoup plus aux extrémités). ~ Régions tropicales III 
tempérées chaudes. En France, connu dans l'Ouest cl l, 
Sud-Ouest, à proximité de la mer. ~ 

1349. P. velata (Turn.) Nyl, 

3. Sur les Mousses et les débris végétaux, dans les /lWIt> 

lagnes el les régions fraides. 

a) Thalle formé de verrues (0,5-1 mm) blanchâtres, plu. 
ou moins contiguës ou dispersées, et presque toujoulJ 
abondamment pourvu d'apothécies (0,5-3 mm) isoléc\, 
d'abord punctiformes, puis Ucanorines, à di squ~ 

variant du jaune brunâtre au noir et à bord th ll lHn 
persis tant. Epithécium variant du jaune au brun forn:6, 
K + (violacé). Hypothécium légèrement teinté d 'oll , 
vâtre. Spores (110-230 x 40-100 p) simples, incolora. 
à paroi de 10-15 Il. ~ Montagnes et régions froides dll 
l'Hémisphère Nord. En France, signalé seulement ~ I\ 
Corse (fig. 432). ~ 

1350. P. bryoDtha (Ach.) N)'I, 

b) Thalle continu, granuleux ou verruqueux, blanchâtre, jAu' 
nâtre ou gris plus ou moins fonct!, souvent pulvérulent cil 
surface. Apothmes isolées ou par 2-3 sur des vernl~' 

fructifères (0,5-1,2 mm), à disque jaune rougeâtre. Epithl· 
dum . et hypothécium presque incolores. Spores (2()(~ 

400x7Q-140 p) incolores, à une cloison transversale, '1 
à paroi uès épaisse (15-25 Il) zont!e concenuiquement. 

-+ 1403. VariceUaria rhodocarpil 

B. TH~ SORtoIÉ ou PULVÉRULENT, SOUVENT STÉRILE. 

1. Saxicoles-calcifuges. 
a) Thalle mince, formt! d'aréoles (0,3-2 mm), P - , K+ Gaun,). 

plus ou moins contiguës sur un hypothalle noir, la plupirl 
recouvertes d'une sone d'efflorescence jaunâtre (sorédlq 
rarement groupt!es en soralies bien délimitées). 

I~ Aréoles gris cendré, souvent brunâues, plus ou moins con, 
vexes, non lobult!es. 

--+ 1482. Lecanora bockll 

20 Art!oles blanchâues ou gris cendré plus ou moins fone6, 
parfois un peu jaunâtres, à surface irrégulière ct à contour 
plus ou moins distinctement lobulé. 

-+ 2095. RinodinD ah'ocinefC'1 

h) Thalle assez épais (0,2-2 mm), continu, fendill6 · 
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FiG. 434. - Pertusaria, s6rie 2. Surface du thalle, m6dulle et sor6dies CI+ et K, CI+ rouge. Trois aspects de 
P. lac/ta (1351), avec soralies bien visibles (x 1,5, 2 et 3 respectivement) ; bord du thalle bien visible dans 

les deux premiers clîcMs. 

aréolé, aréolé-verruqueux ou grossièrement verru
queux. Hypothalle peu ou pas visible. 

10 Soralies (0,5-4 mm) bien délimitées, plus ou moins 
convexes. Thalle continu, fendillé-aréolé ou aréolé
verruqueux. 

a) Soralies assez grossièrement granuleuses. 
- Thalle gris cendr6, ar601~verruqueux, souvent cre

vass~ ct mal d6limit6. Soralîes (ct matulle) rose jau
nâtre, plus rarement blanchâtres ou verdâtres, K + 
Oaune) cl p+ (orang6, au bout de 2 minutes environ). 

-7 1420. Ochrolechia aodrogyno 

- ThaUe en général blanc ou gris clair, parfois un 
peu jaunâtre, rarement gris cendré plus ou moins 
foncé, fendillé-aréolé ou plus rarement ar~olé-ver
ruqueux, bien délimité, non zoné mais souvent 
indistinctement lobé et un peu plus clair au pour
tour, presque toujours pourvu de soralies convexes, 
resserrées à la base (et par suite presque sphé
riques), blancbes ou gris clair, assez grossièrement 
granuleuses. Soralies et médulle K -, P -. Presque 
toujours stérile. Apothécies (0,4-0,7 mm) brun plus 
ou moins clair, groupées par 2 ou 3 sur des ver
rues fructifères sorédiées analogues aux soralies. 
Epithécium brunâtre très clair. Spores (180-
250 x 60-1 00 JI) isolées, à paroi épaisse (10 JI et aux 
extrémités 30 JI). - Europe : saxicole-calcifuge, 
exceptionnellement corticole ou lignicole. Assez 
commun dans presque toute la France (fig. 434). -

1351. P. Iactea (L.) Arn. 

/1) Soralies finement granuleuses ou farineuses. 

- Thalle ne dépassant guère 1 mm d'épaisseur, gris 
plus ou moins clair, parfois très légèrement jau
nâtre, bien délimité, à bord très blanc, continu ou 
bien en partie fendillé ou granuleux, mais jamais 
fendillé,aréolé. Soralies (0 ,5-1 ,5 mm) nombreuses, 
plus ou moins convexes, mais non resserrées à la 
base, blanches, très finement granuleuses ou fari
neuses. Soralies et médulle K -, p -. Apothécies et 
pycnides inconnues. - Europe: presque toujours 
corticole, rarement lignicole, exceptionnellement 
saxicole. Assez commun dans presque toute la 
France, au-dessous de la limite des arbres. ~ 
[P. speciosa Hoeg.]. 

1352_ P. hemisphaerica (Floerke) Ericbs. 

- Thalle peu ~pais, grisâtre, P-, K + (jaune ou jaunâtre), 
fonn6 d'ar601es (0,2-0,4 mm) plus ou moins convexes 
se transformant presque toutes en soralies granuleuses
pulvüulentes, vert jaunâtre, brunissant légerement à la 
fi"_ 

--+ 898_ Lecidea praenlptorum 

2" Pas de soralies bien délimitées. Thalle gris clair, 
formé de verrues presque sphériques (0,5-1,5 mm), 
étroitement contiguës, parfois plus ou moins con
fluentes, présentant, çà et là sur leur bord, des efflo
rescences sorédiales assez grossièrement granuleuses. 
Apothécies et pycnides inconnues. - Massif central 
et Sud de la France, où il ne semble pas rare. -

1353. P. tumidula Erichs. 

2. Non saxicoles. 

a) Thalle P - , dépourvu de soralies bien délimitées. 
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10 Thalle enti~remen t granuleux-pulv~rulent. plus ou moim 
inten~ment teinté de vcrt, mëme à rélat sec. K très faible
ment + (jaune verdt'tue), mal délimitl!. 

a) Thalle ven jaUIl!tre: ou vert Sris1tre:, devenant vert bru
ni tre sale au contact de l'cau, sc développant sur le bois 
en dtcomposition. 

-+ 783. Leddea viridesctns 

P) Thalle vert-de-,ris fooœ, devenant cncore plus foncé 
au contact de l'cau, lignicole ($urtout sur lC!i vieilles 
souches) ou corticolc (presque exclusivement sur le 
tronc des Pins). 

-+ 784. Lecidea fluuosa (var. aerug iDosa) 

20 ThaUe bien délimité ou non, am clair ou blanchâtre, 
souvent un peu verdltte (verdissant nettement au contact 
de l'cau), K - . plus ou moins continu, d'abord lisse, puis 
très tOt COuVert d'isidies granuliformes, devenant en gin!!
rai rapidement pulvérulentes à l'cxtrc!mité (isidies son!
diées). Surtout à la base des trollCS, sur les Mousses ou 
di rectement sur l'l!coroe. 

~ 1415. Ochroleehia subviridis 

b) Thalle muni de soralies bien dtlimiltes. 
1" Soralie5 prenant naissance: à partir d'une Seule artole ou 

verrue du thalle qui est assez mal dtlimitt . . 
Œ) Thalle fOfmt de verrues allonl:~es en forme de papilles 

(005·2 x 0,2'1 mm), d'un blanc un peu grisâtre ou jau· 
nâtre ct dont certaines se terminent par des sorédies 
farineuses blançhllrt:S. puis un peu jaunatres, K et P 
assez nelternent + {orangt brunâtre au bout de 30-
60 seeondes). Muscleole. 

~ 1417. OchroleclJ ia geminip&nlI 

P) Thalle formé d'aréoles plus ou moins lobulées ou de 
verrues non en forme de papilles, sc transforma nt en 
soralies. 

- Thalle gris «ndré ou vert grisAtre, P -, K tr~s faible· 
menl + (vert jaunâtre), formé d'aréoles (0,3-1 mm) 
planes ou à peine convexes, presque toutes lobultcs, la 
plupart portant une soralie verdâtre (0,2·0,4 mm) très 
fine ment ~ranuleuse, P - , K -. Lignicole (sunoul sur 
les vieilles souches) ou çorticolu (presque exclusive· 
ment sur le Ironc des Pins). 

--* 784. Leeidea tl ell.uosa 

- Thalle gris bJancbltrc ou glaucescent, rarement jau· 
nâtre ou verdâtre, P - , K en gén~ral neltement + 
(jaune), formé d'aréoles (0,3·1,5 mm) plus ou moins 
convexes, certaines d'entre elles granuleuses·pulvéru
lentes (sorédiées). Sur la terre non calcaire, plus rare
ment sur l'humus, les Mousses mortes et le bois en 
décomposition. 

~ 785. Lecidea granulosa 

Thalle blanchâtre K - , à cortex P - (ou à peu 
près : brunâtre) formé de verrues (O,S-I mm) res· 
serrées à la base (et par suite presque sphériques), 
contiguës et même confluentes, çertaines d 'entre 
elles se transfOrmant en soralies pulvérulentes 
planes ou concaves, légèremeot jaunâtres ou bru
nâtres, P + (gris bleuâtre) ainsi que la médulle. 
Apothécies et pycnides inconnues. - Lorraine, 

Yougoslavie: sur les arbres et sur les Mousse .•. 
1354. P. da lmatiaa Eridn 

2" Soralies ne prenant pas naissance à partir d 'une ~C"lf 
aréole ou verrue du thalle. 
~ Thalle çonlinu ou bien seulement partiellement rC1llhlU 

ou granuleux. Soralies très finement granuleuses. 
- Thalle très mince (0,1 mm), çonlinu, assez neUcmrul 

d~limi té, ,ris çendré plus ou moins clair. parfois lU. 
peu verdâtre, P- , K+ (jaune verdâtre). Son.hn 
(0,5 mm) planes ou un peu convelles, blanc Yerd~ l rf . 

P- , K + (jaune verdâtre). Corticole. 
--+ 1418. Ochrolecbia a rburu 

- Thalle d'au moins 0,3 mm d'~paisseur, çonlinu ou rH 
partie fendillé ou granuleull, très nettement dé r im.I ~ . 
gris plus ou moins clair, P - , K -, à bord très bl:lIH' 
Soralies (0,5·2 mm) plus ou moins convexes, blanchn . 
P - , K -. Presque toujours cortÎçole. 

~ 1352. Pertusaria hemisphllerkp 

/1) Thalle fendillé-aréol!!. ou aréolé-verruqueull, assez ér :.h 
(0,5·2 mm) portant des soralies (005-4 mm) parfois l'~' 
très bi en . délimit~es. · . 

- Thalle blanchi tre, verruqueUA, à verrues munies .1'''1' 
pendices aciculaires ou ramifi ts de plusieurs mm . 1<1 
long. Soralies farineuses un peu plus claires que I~ 

surface: du thalle. Thalle. et soralies P -, K+ (jaune ,", 
jaunâtre). Muscicole. 

~ 1416. Ocbrolechia lapurn,i. 

- Thalle. dépourvu d'appendices. 
.. Thalle el soralies K+. Thalle m olt-verruqueux. 
+ Thalle et soralies K+ (brun). P - (ou presque) 

Thalle blanc ou gris blanchâtre. muni de sor.thn 
finement granuleuses, convexes, coocolores ou j;." 
nitres. Sur Mousses et d~bris v~gétaux. 

~ 1419. O chrolechia inaequ:t l ul~ 

+ Thalle el 50ralies K+ (jaune), P+ (orangé au b<l\!I 

de 2 'minutes environ). Thalle gris cendri, souyetU 
çreyaS5~, muni de soral ies assez grossièrement grdnH 
leuses, planes ou çonvcus, rose jaunâtre, plus r.u e· 
ment blanchâtres ou jaunâtres. Sur les substra ts ln 
plus variés. 

---+ 1420. Ochrolechia androJ.:J'IIP 

• Thalle et soraUes K - , P - , Thalle blanc, souvent ' ''' 
peu rose jaunâtre, plus rarement gris, lendiJlé-ar""I ~ 
muni de soralies granuleuses, coovelles, resserrtes il IH 
base et par suite plus ou moins sphtriques, bJanclle< 
ou gris trlis clair. Surtout S&llicole, uccptionnellem~nt 
corticole ou lignicole. 

~ 1351. P. l a ("I("~ 

SttUE 3. - Thalle C J+ (orongé) 

1. T h alle n OIl ,orédié, gris blanchâtre, gris jaunâtre, gri\ 
verdâtre ou gris plombé, continu ou fendillé, presque lisM", 
gra nuleux, verruqueux, ou plus rarement is idié, ridé "~U 

non, peu nettement ou pas du tout zoné au pourtour. En 
général ferlile. Apothécies (0,3-2 mm) d'abord punc1 i. 
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FIG. 435. - PUfusuriu , série 3. Thalle Cl+ oran,~. P. puYlulutu (llH), (x3) et un asque ( X loo) (d 'après 
ERICHSEN). P. rupicolo (1357). souvent consid~r~ comme une simple fonne rupicole de P. wulltllii(llS6). 
A, fragment d'un thalle avec Ipoth&:ies (x 7). - B, coupe à travers une verrue thalline (x20). - C. un 

asque à huit spnres (x2oo) (d'aprb GALtliE). 

formes puis à disque (variant du brun jaunâtre au noi r) 
plus ou moins étalé. isolées ou par 2-5 au sommet de 
verrues souvent difformes, plus ou moins serrées. 

A. CORTICaLES. THAue JAMAIS ISIDŒ. 

1. Thalle généralement très mince, SOUl'ent entièrement 
lIypophléode, K + Üaune). ne présentant comme verrues 
que les verrues fructifères qui sont largement étalées à 
la base (0,5-1,5 mm). Spores par 2. Epithécium K -. 

a} Verrues fructinrcs d~passan t en g~néral 1 mm. Disque des 
apoth&:ies jaune brunitre. Epith&:ium incolore. Spores 
(7o-170x2S-6S JI) à paroi épaisse (10-15 JI) et strit!e 
radialement. Thalle presque toujours hypophléode. con
tinu, lisse ou finement ridé. 

-+ 1380. P. beferomroa 

h) Verrues fructifères atteignant rarement 1 mm. Disque 
des apoth&:ies et épilhéciurn noirâtres. Spores (60-
140 x 20-45 JI) à paroi mince (2-3 JI) non striée. Thalle 
hypophléodc ou épiphléode, plus ou moins continu, 
souvent granuleux par places. rarement ridé, à la fin 
fendillé-aréolé. - Sans doute cosmopolite : sur les 
écorces lisses. Çà ct là dans toute la France (fig. 435).-

1355. P. pustulata (Ach.) D uby 

2. Thalle d'épaisseur l'ariahle. mais à bord toujours sai/I/ml 
ali-dessus de Ncorce (épiphléode), K - ou K faible· 
ment + (jaunâtre), continu ou plus ou moins fendillé
aréolé, pouvant présenter d'autres verrues que les ver-

c 

1351 

, , , , 

rues fructifères (1-2 mm) qui sont nettement resserrées 
à la base et généralement nombreuses et serrées. Disque 
des apothécies brun plus ou moins foncé. Epith&:ium 
brunâtre K + (violet). Spores (60-120 x 20-50 1-1 ) par 
4-8 à paroi épaisse (6-10 JI), zonée concentriquement. -
Régions tempérées j presque exclusivement sur les arbres 
non résineux. Çà et là, dans presque toute la France. -

. 1356. P. wulfeDii OC. 
iflcl. P. lecaDorodes Erichs. 

B. SAXICOLES ET CALCIFUOES. Thalle vert jaunâtre, parfois 
un peu grisâtre. 

1. Thalle plus ou moins épais. fendillé-verruqueux, K + 
üaune), généralement fertile, parfois (var. coraUoidca 
(Anzi) de Croz.] entièrement recouVert d 'isidies allon
gées, simples ou ramifiées, atteignant 2 mm de long sur 
0,5 mm d'épaisseur, et alors presque toujours stérile. Ver
rues fructifères ct apothécies comme chez le préc~ent 
dont il est très vOÎsin. mais épithécium K - et spores (70-
110 x 30-50 p) presque toujours par 8, à paroi épaisse 
(10- 15 JI) ni zonée ni striée. - Europe moyenne, Région 
méditerranéenne : sur roches dures. La varié~ semble 
strictement méditerranéenne. Assez commun dans pres· 
que toute la France au-dessous de 1 800 m (fig. 435). -

1357. P. rupic:ola (Fr.) Harm. 

2. Thalle peu épais, non Îsidié,. finement fendillé-aréalé. 
Aréoles (0,3-0,5 mm) à surface légèrement rugueuse. 
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Pas d'autres verrues que les verrues fructifères (0,6-
1 mm) très peu saillantes au-dessus du thalle. Toujours 
fertile. Apothécies (0,3·0,5 mm) jaunâtres ou jaune 
brunâtre, planes ou léghement concaves, plus ou moins 
lécanorines, li. bord thallin légèrement saillant. Epithé· 
cium incolore ou presque, K -. Spores (100-180 x 70-
1 JO Il) par 1·3 (généralement par 2) à paroi épaisse 
(12-1511), striée radialement et à surface réticulée. -
Environs de Toulon et Iles d 'Hyères (Var). -

1358, P. gaUiea B. de Lesd. 

Il. TIIOUe 1J0rédié Ol' elltièremellt gralmleu~·pulvé· 
rulent, K+ (ja/me plru ou moins dutillct) . 

A. SAXICOLES. 

1. Thalle elllièrement grallillell:c-plllvtirlllelll, dépourvu de som
lies bien distinctes, vert pâle, P - (ou à peu pr~). 

~ 887. Lecidea prasinula 

2. Thalle mImi de soraliu plus 011 moins bien délimilées. 
a) Sor.liies K, Cl (pourpre violacé). 

---+ 1345. P. amllruceos 

b) Soralies K, CI+ (orangé comme le thalle) planes ou 
légèrement convexes. Thalle assez épais, en général 
bien délimité. 

] 0 Thalle granuleux ou smnuleux·yerruqueux. souvent en 
outre crevas.sé. variant du vert grisâtre au jaune-vert. P 

faiblement + (brunâtre). Soralies jaune-vert. ph" ,~, 

moins rapprochées. 

2" Thalle fendillé-aréolé ou crevassé, gris jaun;il re. Kil' 
verdâtre ou vert jaunâtre, P faiblement + IrmlM~ 

brique au bout de 2 minutes environ). Soralic.~ tu.' 
0,8 mm) un peu plus claires que le thalle, 50UYeni l'lm 
ou moins confluentes. Pycnides et apothécie.' III~ " 
développées inconnues. - Europe moyenne ct n,c', i 
dionale, jusque vers 2 500 m : souvent sur les mt:hr. < 

légèrement calcaires. En France, assez fréqu ent ,I.m< 
les régions plus ou moins montagneuses, cntre 31111 l" 

2000 m ( fig. 436). -
1359. P. Ha\'icans Lamy em. Erid" 

incl. P. couden:ii H:IIIII 

B. CoATICOLES. Thalle mince, plus ou moins bien délimittl. 
vert grisâtre, gris. gris jaunâtre, jaune, ou jaune \'rI 

dâtre. 

1. Thalle mince ou peu épais. continu ou fendill~, ;, ' III 

face plus ou moins lisse ou verruqueuse, gris clail :U, 
pourlour, entièrement recouvert de minuscules isi.hn 
granuliformes concolores ou d'un jaune clair assel. \, ,1 . 

plus ou moins groupées en amas et sur lesquello 'f 

développent plus ou moins tardivement des soré.!;" , 
fa rineuses jaune clair, se réunissant en général fina lr 
ment pour constituer des soralies en forme de coussin.:t_ 

Flo. 436. - Perlusari/I. ,~ 

rie 3, sUÎte. Thalle, métln llr 
et saralies CI+ oran~" 
P. f/avie/ms (1 359) ; P. Il,,. 
vida (1360), à thalle " h 

rarement fructifie' (x Hll. 
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plus ou moins convexes. Thalle et sorédies P - ou fai
blement + (brun acajou au bout de plusieurs minutes), 
K faiblement + (jaune ou jaunâtre), Cl et K, CI forte
ment + (orangé vif). Presque toujours stérile. Apothé
cies (0,2-0,5 m m) d'abord punctiformes puis à disque 
plus ou moins étalé, brun noirâtre, groupées par 2-5 
dans des verrues fructifères sorédiées analogues aux 
soralies. Epithé<::ium et hypothécium brunâtres K -. 
Spores (60-110 X 25-40 .u) par 8, à paroi assez épaisse 
(7-10 JI.) ni striée, ni zon&:. - Hémisphère Nord : sur
tout sur les arbres à feuilles caduques. Très répandu 
dans toute la France, sauf sur le lillural de la Méditer
ranée. - [P. /utercens (Hoffm.) Lamy) (fig. 436). 

1360, p, ftavida (OC.) Laundon 

2. Tha lle non isidi~, en gronde panic pul"'~rIIlenl 011 gron/l
leux-pul."irulenl. K + (ioune). 

a) Thalle vert jaunâtre ou vert grisâtre, P très faiblement + 
(brunâtre), en g~néral entièrement gBIluleux·pulvérolent, 
ne présentant que très rarement dcs soralics bien déli
mitées. 

----+ 787. Lecidea puh'cracea 

b) Thalle jaune a$SeZ vif, à peine verdAtre, P+ (jaune 
orangE). 

1- Thalle plus ou moins entièrement granuleux·pulvérulent, 
sans soralies bien délimitées. 

---+ 1878. Proloblaslrnia quem ea 

2° Quelqucs SQf"8lics plus ou moins bien délimitées à la 
))I!riphérie du thalle, 

----+ 1490, Lecanora expall rns 

FIG. 437. - Peril/soria, série 4 CI- et K, 
CI- , mais K + jaune puis rouge. P. glome
nllu( 1361), sur débris végélaux ( x) ct X 4). 

StRIE 4. - Thalle K + (jaune pu is rouge) 

1. T luille ni isid ié ni llorédié, de teinte jamaû très 
Joncée, généralem ent P+ (jaune vif ou orangé). 

A. THALLE BLANC, légèrement jaunâtre ou brunâtre, formé 
presque entièrement de verrues fructifères globuleuses 
(1 mm), contigut!s, parfois coo.fluentes, portant 1 (rare
ment 2 ou 3) apothécÎes punctiformes noirâtres. Epithé
cÎum brun foncé, K+ (violet). Spores (70-125 X 25-50 p) 
par 1-6 (généralement 4), incolores, à paroi assez épaisse 
(5-7 JI. et jusqu·à 14 JI. aux extrémités), ni zonée, ni striée 
radialement. - Montagnes et régions f roides de l'Hémi
sphère Nord : presque exclusivement sur les Mousses et 
les débris végétaux, exceptionnellement sur le bois pourri 
et surtout sur les rochers non calcaires. En France, çà 
et là dans les Alpes au-dessus de 1 500 m (fig. 437). ~ 

1361-. p, glomerala (Ach.) Sebacr. 

B . THALLE TRÈS VA RIAIILE, PARFOIS UN PEU ZONt AU POUR

TOUR, ORIS VEROÂTRE OU ORIS IlLANCHÂTRE, plus ou moins 
continu ou fendi llé-aréolé, à surface finement rugueuse 
ou recouverte de petites isidies plus ou moins serrées, en 
forme de petites verrues (0,1-0,5 mm) non resserrées à la 
base et souvent finement granuleuses et blanchâtres 
(sorédiées) à l'extrémité. Le plus souvent stériles. Apo
thécies punctiformes, noirâtres, isolées ou groupées par 
2·5 au sommet de verrues fructifères analogues aux isi
dies, mais plus grosses (0,4- 1 mm), parfois éparses mais 
en général rassembl&:s en amas et même presque con-
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1362 

fluentes. Spores 000-200 x 30-60 14) incolores, par 1.-4 
(en général par 2), à paroi assez épaisse (5-7 Il). Pycnides 
inconnues. - Hémisphère: Nord. Ordinairement corticole 
et surtout sur les arbres non résineux, mais souvent aussi 
sur le bois, les Mousses, les roches non calcaires. Semble 
assez commun dans presque toute la France (fig. 438). -

1362. P. coccodes (Ach.) Ny!. 
Il es t à peu près impossible de distinguer à l'état stérile 
P. coccodes de Phlyclis age/ota (1'0') lorsqu'on est en pré
sence de Connes (peu fréquentes) 11. thalle presque lisse el plus 
ou moins continu du premier ou de formes (très rares) 
isidiées du second. 

C. THALLE Bu.NCHÂTRf., QRISÂTRE OU GRIS BRUNÂTRE CUIR, 

{endillé-aréolé, à surface lissc, u ès finement granulée, ou 
présentant de petites isidies globuleuses (0,1-0,2 mm), 
plus ou moins éparses et brunlhres. Toujours fertile mais 
pas de verrues fructifèrtS, Apolhécies (0,2-0,3 mm) 
enfoncées dans le thalle, à disque noirâtre. Spores iso· 
lées ou par 2. Saxicoles-<:alcifuges. 

1. Spores ( 125-250 x 50-85 Jl) toujours incolores, par 2, 
rarement isolées, à paroi épaisse (10-15 Jl), plus ou 
moins distinctement striée radialement et zonée. Epithé
cium K - . Aréoles du thalle à surface lisse ou peu den
sément isidiée, généralement de deux sortes : les sté
riles (0,5-1,5 mm de largeur sur 1 mm d'épaisseur) 
planes et très anguleuses, les fertiles, habituellement 
groupées, plus grosses (2-3,5 mm de large sur 2 mm 
d 'épaisseur) et saillantes, moins anguleuses et légè~
ment convexes, portant 1-8 (rarement plus) apothécies. 
- Hémisphère Nord. Çà et là en France. -

1363, P. microslictica (Sm.) Erichs. 
i"c1. P_ eeuthocarpa (Sm.) Tum. et p, conc~ta Ny!. 

2. Spores d'abord incolores puis brun verdâtre plus ou 
moins foncé, K + (violet). Epithécium brun foncé. K + 
(violet). Aréoles du thalle toutes semblables, dépourvues 
d'isidies. 

a) Aréoles (1-2,5 mm) à peine rugueuses. Apothécies iso· 
lées. Spores (160-240 x 60-90 JI) isolées, à paroi épaisse 
(13-16 JI) striée radialement et zonée. - P yrénées
Orientales, Corse. -

1364. P. spilomantha Ny!. 

.366 

FIG. 438, - Pcr/luuri" . ~I'! h , 

suite. - A. thalle d ... /" , ._ 
codu(t361) (x 10). Il . """'
dans une verrue th;,lIi '1I" .1 . ,. 

même espèce (x30) 401"' 1"" 
GA1.LOE). - C. P. 0<.'1"111" , , " , , 

(xl) (d'après Ek"l l"'" 

b) Aréoles (1,5-2 mm) li. surface finement grOlnu kl'" 
Apolhécies par 2-5. Spores (90-160 x 50-8O~) 1"'=11 ' ••• 
paroi (7-15 JI d'épaisseur) striée radialement. Il .. 
anglo-normandes. -

1365. P. urceolariu ",, 1 

Il. Thalle isidié, P+ (ormlgé ou rouge)_ S 'm,..·. 
simple.J, incolore., 

A. THALLE GRIS BLANCHÂTRE, entièrement recouvert d"i",t,,·, 
allongées (1 -3 x 0,3-0,5 mm) et ramifiées parmi lesl.ln.-ll" 
sonl dispersées des apothécies (1-2 mm) lécOln' ''II1I ' 
noires, planes ou légèrement concaves, à bord Ih.,I1", 
entier. Epithécium brun olivâtre K + (violet). HYll" lh, 
cium brunâtre. Spores (20-30 x 1O-15~) par 8. - r-,.)"" 
tagnes et régions froides de l'Hémisphère Nord. ~u rh',,' 

sur les Mousses ct les débris végétaux, plus raremcn l 'lU 

la. terre, le bois, les écorces (en particulier de RI""J .. 
d~ndron) et les roches non calcaires. A recherch ... r ,." 
France (fig. 438). -

1366. P. oculata (Dicks.) Th. l , 

B. THALLE GRIS, li. isidies en général beaucoup moins d b r 

loppées. Apothécies ne dtpas5ant pas 0,5 mm ou abscllln 
Lichens ne se rencontrant jamais sur les Mousses et ,," , 
débris végétaux. 

J. Thalle blallr:h{ur~, l:risâ/r~ ou gris b",n{jtr~ clair, fcmliU<' 
aréolé, toujoul"1i fertile, mais dépourvu de verrues fruetifè, ,",. 
non isidié ou muni de petites isidies globuleuses (0, 1-0,2 nom ' 
peu serrées. Saxicole et ealcifuge. 

--+ 1363. P. microsli ... IÎfY 

2. ThQlI~ pllls ou moins continu ou fe"dillé-arioU, part ... , 
un peu zoné au pourtour, presque toujours sttrik <"l, 

lorsqu'il est fertile, muni de verrues fructifères ord in:" 
cement groupées. 

a) Thalle plus ou moins continu ou à peine fendillé, ):'* ' 
blanchâtre ou gris verdâtre, souvent foncé, muni .k 
deux sortes d'isidies : verruciformes, non resserr"\:, :, 
la base (0,1-0,2 mm), allongées (0,5·) xO, I-O,2 mm), 
simples ou ramifi ées, souvent brunies à r extrémitc ,'1 

toujours plus ou moins nettement groupées en cou~" 
nets irrégulièrement Ttpartis. Verrues fructifères . apo' 
thécies et spores, comme chez P. coccodt!s(uu). 
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Europe : corticole ou saxicole-calcifuge. En France, 
surtout connu dans rOuest et dans le Nord. -

1367. P. phymalodes (Ach.) Ericbs. 

b) Thalle muni d'une seule sorte d 'isidies. 
IG Thalle ,"S verdAtre ou cris blanchitre, non isidif ou 

muni d'isidic:s verruciformc:s non resserrées à la base (0,1-
0,2 mm), souvent sorfdifes, plus ou moins fparses ou 
plus ou moins serrics. Corticole ou plus rarement ligni
cole, muscicole ou saxicole. 

-+ 1362. P. eoccodes 

2" Thalle plus ou moins densément recouvert soit d 'isi
dies verruciformcs (0,5-1 mm) resserrées à la base, 
soit d'isidies allongées. Isidies non sorédiées, 

CI) Thalle assez épais (0,5·2 mm), blanc sale ou gris 
brunâtre peu foncé, K+ (jaune puis rouge vif), P + 
(orangé), un peu plus clair mais rarement zoné au 
pourtour, plus ou moins distinctement fendill é mais 
non aréolé, à isidies brunies à l'extrémité, soit ver
ruciformcs (0,5-1 mm), soit allongées (2-3 x 0,5-
1 mm) ct en partie ramifiées, Médulle 1- . Apothé
cies et pycnides non connues avec certitude. -
Hémisphère Nord : saxicole, calcifuge. Commun 
dans toute la France au-dessous de la limite des 
arbres. - [P. w~strjngii (Wahlenb.) Leight.]. 

1368. P. pstudocorallina (Sw.) Am. cm. Erichs. 

P) Thalle épais (1,5-4 mm) gris plus ou moins clair ou 
foncé, rarement blanchâtre, K + (jaune, puis parfois 

FIG. 439. - PtrlUsaria, 
sfrie 4, suite. P. r:oralli· 
na (!l6S1), thalle complè· 
tement recouvert d'isidies 
corallotdc:s; P. mO/logo

/Ia (1315), il thalle arfolf , 
plus ou moins verru· 

queull (x5) 

quelques minutes après brun·rouge), P+ (rouge viO. 
plus ou moins continu ou fendiUé-aréolé, couvert 
dïsidies allongées (1·1 ,5 xO,I-O,3 mm) souvent rami
fiées, arrondies et peu ou pas brunies à J'exlTémité. 
Médulle ordinairement 1+ (bleuâtre). Rarement fer
tile. Verrues fructifères (1,5·2 mm), sorédiées. res· 
serrées à la base, éparses, portant 2-11 apothécies 
(0,3·0,5 mm) brun plus ou moins foncé. générale
ment recouvertes d'une pruine blanche. Epithécium 
brun, K+ (violet). Spores (85-140 x 40·751') presque 
toujours par 2, exceptionnellement isolées. à paroi 
mince (2-3 Il). ~ Europe : sur les rochers non enso
leillés. Très répandu en France, surtout au-dessus 
de 800 m. - [P. dca/bata Ny].] (fig. 439). 

1369. P. corallina CL) Am. 

Ill . Tlwlle &orédié. par/oû auui ûidié. Spore& 
incoloru. 

A . SoRtoIES fINEMENT GRANULEUSES, P+ (OlUHGé), NON GROU' 
PÉES EN SORALIES BtEN OB.IMmES. Presque toujoun stériles. 

1. Sorédies blanches situées ' à l'ell!rémité de petites isidies 
verruci formes (0,1-0,2 mm) non resserrées à la base. Thalle 
gris blanchâtre ou gris verdll.tre plus ou moins continu ou 
fendillf-arfolé. Corticole, plus rarement lignicole, 5allicole 
ou rnu$Cicole.. 

~ 1362. P. coccoda 

2. SorMies blanc arîsâtre, parfois un peu jaunâtre ou rougeâtre, 
irréaulièrement réparties ct ordinairement plus ou moins 
conlluentes sur un thalle mince, continu, gris (cendu, 

u a .II<S 35 
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plombé, bleuâtre ou verdâtre) qu'elles recouvrent souvent 
presque enti~rement. 

--+ J406. Phly"'is argena 

8 . S ORrolES GROUPW EN SORALŒS BIEN DUIMmES, COR· 

RE$PONDArolT LE PLUS SOUVENT À DES VERRUES FRUm· 

FÈP.ES SO~D1W. 

1. Corticoles, toujours fertiles. ThaUe (tout au moins 
médulle et sorédies) P+ (jaune vif ou orangé). 

a) Spores (45·90x 15·)5 p.) murales, plus ou moins fusi· 
formes, généralement par 2, rarement par )·4. Thalle gris 
cendré ou blanchâtre, plus ou moins continu, çà et là, 
fendillé ou granuleux, très rarement parsemé d'isidics 
verruciforme$ minuscules (0, 1·0,2 mm). non resscrries à 
la base. Apoth«ies (O,2-{1,3 mm) noires peu visibles, grou· 
p6es par 3-4 ct enfoncées dans des verrues fructifères, 
sorédiées·pulvérulenleS. 

--+ 1405. Phlyctis sgelaea 

b) Spores simples. Soralies (0,5·2 mm) toutes plus ou 
moins semblables, qu'elles soient fructifères ou non. 

10 Spores (60-15S x 2S·60 p.) presque toujours par 2, 
exceptionnellement isolées, à. paroi de 5-7 JI d 'ép;1is
seur. Epithb:i um à. peine brunâtre, rarement bleu-vert. 
Thalle assez minœ, gris ou blanchâtre, K+ (jaune 
puis brun ou brun rougeâtre), plus ou moins continu, 
d'abord lisse puis plissé, à bord non zoné. Médulle 
1+ (bleu), par places. Pas de véritables soralies, mais 
de très nombreuses verrues fruclifères sorédiées res· 
serrées à 1:1 base, souvent presque globuleuses, con· 
tenant 1·) apothécies à disque rougeâtre, rarement 
noirâtre. - Europe, Amérique du Nord: surtout sur 
les a rbres à feui lles caduques, dans les forêts. En 
France, con nu principalement dans l'Est, l'Ouest et la 
forêt de Fontainebleau (S.-et-M.).-

1370. p, laevigata (Ny!.) Arn. 

2° Spores toujours isolées. 
0:) Epithécîum K -. Verrues fructifères contenant le 

plus souvent une seule apothécie. 
- ThaUe épais (1-3 mm), K + (jaune puis brun ou 

brun rougeâtre), grossi~remcnt granuleux, souvent 
fendillé, gris cendré plus ou moins foncé, non 
entouré d'une ligne hypothalline noire. Médulle en 
général J + (bleu plus ou moins intense). Soralies 
nombreuses, presque toutes fructifères. A pothécies 
jaune rougeâtre, souvent peu visibles. Epilhécium 
à peine brunâtre. Spores (90-200 X 3S·5O JI) à paroi 
nc dépassant pas JO p. d'épaisseur. - Europe 
moyenne et occidentale. En France, connu dans le 
Nord-Ouest, l'Ouest et le Sud·Ouest. -

1371. P. leplospora Nitschke 

- Thalle très mince, K + (jaune puis rouge), continu 
ou finement fendillé, gris clair, limité par une ligne 
hypothalline noire. Médulle 1-. Sornlies nom· 
breuses sauf sur les bords, la plupart d'entre elles 
fructifères. Apothécies noirâtres, à pruine blan· 
châtre. Spores (200.300 x SO·IOO JI) à paroi assez 

épaisse (10-12 JI), plus ou moins striée. - Pyn\n,''-' 
orientales, Cantal. -

1372. P. monogoni1.11 Nil 

Si le !halle est assez !!pais et plus ou moins verru..,uru, 
--+ 1375. P. mono~"n. 

Il) Epithécium brun foncé, K+ (violet). Apoth",,," 
noires, plus ou moins densément recouvertes .t"lIUf 

pruine blanchâtre. Thalle gris cendré, non 1""" . 
mais bien délimité par une ligne plus claire. s" ,':,),.., 
presque toutes fructifères. .. 

- Thalle mince, K + (jaune puis rouge vif). Ar .. " '" 
ci" isolées, rarement par 2-3, atteignant 1 lU '" 

Spores (100- ISOx 2S-40JI) à paroi mince 13/' 1. Il' 

zonée, ni striée. Très voisin du prkédenJ. 
Europe et Amérique du Nord. A recherchc!' ,." 
France. -

1373. P. waghomei Hull 

Thalle assez épais (1-2 mm), K+ (jaune brun:',h ~ 

puis rouge brunâtre). Apothécies par I_S, ne li" ... " 
sa nt guère 0,3 mm. Spores (IS0-230 X SO·70 1" .' 
paroi de 4-6 Il d 'épaisseur, ni zon!!e, ni stri ... ~ 
Allemagne, Ardennes, sur les Hêtres. -

1374. P. laUl'eri Eri.-l l' 

2. Saxicoles·calcifuges. 
a) Thalle iris noirâtre, peu épais, CendiIlé·aréolé, à su".," 

rugueuse, K + (jaune puis rOUie viO. Médulle el sor;lI, ... 
P + (jaune). Soralies (0,5·3 mm) assez mal délimirtr ., 
planes. fine ment granuleuses. 

-+ 1437. Aspicili3 J:ri .• u 

b) Thalle gris généralement clair, P+ (orangé ou ((1111"'1 

10 Thalle !!pais (1,5,4 mm), K + (jaune puis parfois, quel'I"'" 
minutes après, brun rou&e), P+ (rouge vÎn, cou\'n ' 
d'isidies a llonghs (1-I,5xO,I-{I,3 mm) souvent ramUi,' r. 
Médulle ordinairement 1+ (bleuitre). Rarement [erûk 

--+ 1369, P. corolli,,,. 

2" Thalle assez épais (O,S-I,S mm), gris blanchâtre "" 
gris brunâtre clair, K + (jaune puis rouge vil), l' , 
(orange), bien délimité mais non zoné au pourt"ur . 
dépourvu d'isidiei a llongées. Médulle 1 -. 

0:) Th aUe très variable mais toujours plus ou nlUll1' 
verruqueux, beaucoup de verrues portant à k ur 
sommet une soralie blanche finement granulcIM 
Verrues stériles, sorédiées ou non, presque hé,," 
sphériques (0,5-0,7 mm), Verrues fertiles (1.2 111111' 

plus ou moins aplaties, toujours sorédiées, porla,, ' 
1-6 apothécies à disque noirâtre recouvert d 'lI l1r 
pruine blanchâtre. Epithb:ium brun foncé, K ,," 
très faiblement + (violacé). Spores (lOS·29O x ~u 
100 JI) isolées, à paroi atteignant au plus S l' . lU 

zonée, ni striéc. - Europe occ-identale, R é~j"n 

méditerranéenne. En France. connu avec Cerlitlltlr 
seulement dans les Cévennes et la Région méditcn :,· 
néenne, y compris la Corse (fig. 439). -

1375. P. mODogons N)'I 
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P) Thalle fendillé-aréolé. Aréoles (0,5-2 mm) à surface 
finement granulée, planes ou légèrement convexes, 
irrégulièrement anguleuses. Soralies (0,6-1 mm) gra
nuleuses, légèrement convexes, à peine plus claires 
que le thalle, très nombreuses sur presque toute la 
surface de celui-ci. Presque toujours stérile. Verrues 
fructifères analogues aux soralies. Apothécies bien 
développées non encore observées. Disque des apo
thécies noirâtre. - Portugal, Italie, Est, Sud-Est et 
Sud de la France (fig. 440). 

1376. P. excludens Nyl. 

FIG. 440. - Pertusaria. série 4, fin. P. exclu
dens (1l16), thalle formé d'aréoles planes, 
irrégulièrement anguleuses et à apothécies 
presque toujours dégradées en soralies 

(x 10). 

SUIE5.-ThalleO-,K - ouK+ (jaune), 

ni isidié ni sorédié ni granuleux-pulyérulent 

ni pulvérulent, toujours fertile 

1. ThaUe dépourvu de verrues fructifères. se déve
loppant sur les écorces lusru, très mince, plus ou 
moins hypophléode, lisse ou finement granulé, à peine 
légèrement fendillé çà et là, blanchâtre ou jaunâtre, K 
ou K faiblement + (jaunâtre), P - . Apothécies (0,4-
0,7 mm) lécanorines, isolées, insérées directement sur le 
thalle, toujours nombreuses mais éparses, à disque plan, 
jaune rougeâtre ou brun roussâtre et légèrement pruineux 
au début, convexe, brun chamois et non pruineux à la fin. 
Spores (20-45 x 12-25 Il) par 8, à parois de 2-3 p d'épais
seur. Aspect de Lecanora. - Hémisphère Nord: surtout 
à la base des troncs, dans les endroits humides. En France, 
connu dans les Vosges. - [P. carneolutea (Ach.) Zahlbr., 
P. protuherans (Sonunerf.) Th. Fr.]. 

1377. P. cameopaUida (Nyl.) Ami 

Il. ThaUe continu (ridé ou non), fendillé ou granuleux, 
toujours abondammenl recouvert de verrues fruc. 
tifères portant une ou plusieurs apothécies punctifoTmes, 
tout au moins au début. 

A. SPORES (20-42 x 10-24 p) À PAROI DE 1-4 P. D'ÉPAISSEUR, 

PARFOIS DAVANTAGE AUX EXTR8.!ITÉS. Verrues fructifères 
(0,5-1 mm) variables, tantôt peu saillantes et plus ou 
moins aplaties, tantôt subglobuleuses et rétrécies à la 
base, portant 1·7 apothécies noires, non pruineuses, 
arrondies ou difformes, parfois confluentes, à épithé
dum brun foncé K + (violet). Thalle K - ou K + (jaune 
plus ou moins brunâtre), P -. 

1. Saxicole-calcifuge. Thalle épilithique, souvent très mince, 
ne dépassant jamaiS 1 mm d 'épaisseur, variant du gris 
clair au gris-brun foncé presque noir. Verrues fructi
fères plus ou moins dispersées ou rapprochées, jamais 
confluentes. Spores par 8. Aspect d'Aspicilia du groupe 
d'A. cinerea (1-4-41). - Europe, Amérique du Nord, 
Région méditerranéenne : sur les roches dures. En 
France, connu dans les Vosges, les Alpes du Dauphiné 
et le Massif central. - < 

1378. P. inquinata (Ach.) Th. Fr. 
incl. P. noleos Nyl. 

2. Corticale. Thalle hypophléode, très mince, lisse, continu 
ou à peine fendillé, blanc ou gris clair, parfois un peu 
jaunâtre. Verrues fructifères assez souvent confluentes. 
Epithécium très épais. Spores par 6-8. - Montagnes 
et régions froides de l'Europe : surtout sur les arbres 
résineux et les Rhododendrons. En France, connu dans 
les Vosges. - [P. melaslOma Nyl.]. 

1379. P. sommeneltii Floerke 

B. SPORES DÉPASSANT PRESQUE TOUJOURS LARGEMENT 
4Ox20p.. 

1. Verrues frl/ctifères non resserrées à la base. Lichens 
corticales à thalle très mince, plus ou moins hypo
phléode, lisse, continu ou à peine fendillé, blanchâtre, 
griSâtre ou jaunâtre, K ~ ou faiblement + (jaunâtre), 
P-. 

a) Spores généralement par 2. Verrues fructifères (1-
2 mm) nombreuses, plus ou moins serrées, mais rare
ment confluentes, JX)rtant en général 1-5 apothécies 
plus ou moins concolores au thaUe ou à peine bru
nâtres. Epithécium incolore ou presque, K -. 

1" Verrues fructifères aplaties. Apothécies à disque étalé 
à la fin (0,5 mm). Spores (70-170 x 25-60}-l) par 2, à 
paroi épaisse (10-15 Il) généralement striée radiale· 
ment. - Europe occidentale, Région méditerranéenne, 
Amérique du Nord. Corticale. En France, co nnu dans 
l'Est, l'Ouest et sur le littoral méditerranéen. -
[P. pustulata f. superpallens Nyl.J (fig. 442). 

1380. P. heterochroa (MOII. Arg.) Erichs. 

2" Verrues fructifères légèrement convexes. Apothécies 
restant punctiformes. Spores (100-225 x 40-75 Il) par 
1-3, le plus souvent par 2, à paroi épaisse (15-20 p.) 
surtout aux extrémités, striée radialement mais non 
zonée. - Europe, Amérique du Nord : sur les 
• écorces . lisses, surtout des arbres à feuilles cadu
ques. En France, signalé dans l'Est. - [P. co mmunis 
var. leiotera Nyl.]. 

1381. P. leioterella E richs. 
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h) Spores (40-115x20-5Qp) par 2-5, mais presque tou
jours par 4, à paroi ne dépassant pas 5 p d'épaisseur_ 
Verrues fructifères (1-2,5 mm) nombreuses, mais non 
serrl!:es, Il!:gèremenl convexes, très I!:largies à la base, 
portant 1-8 apothécies punctirormes, ordinairement 
noirâtres_ Epithécium brunâtre, K - . - . Plus ou moins 
cosmopoli te : surtout sur les jeunes arbres à feuilles 
caduques et à • écorce . lisse. Assez commun d ans 
presque toute la France (fig. 432 et 441). -

1382_ P_ leioplaea (Ach.) DC. 

c) Spores (34-75 x 20-35 p) par 8, à paroi de 3-4 p 
d ·épaisseur. Par ailleurs. très analogue au précédent 
dont il est très voisin. - Europe, Amérique du Nord : 
surtout sur les jeunes arbres à feuilles caduques et à 
• écorce. lisse. En France, connu dans les Vosges 
(fig. 442). -

1383. P. alpina Hepp 

Fw. 442. - PUll/soria , Sl!rie S, suite. - A, spo
rC! de P. he/uochroa ( 1380), à parois orn~C$ 
d'un r~seau saillant (x ISO et >(400). - B et 
C, P. a/pilla (IJ83), fragment d'un thalle (x 3), 

et asques (X ISO). 

A 

1380 

FIG. 441 . - P~rIUSIl'w, Sl!rie 5. Thalle CI-, K - ou KI ,., ,,,,, 
ni isidit!, ni $orédit!. P. leloploco.(t3Bl) (x5J. (voir au.'" ,'h" 

haut, figure 432). 

2. V~rrueJ' fruc,iji:r~J' ressurl.~s Ô [0. bas~, 

a) Thalle gris blanchâtre ou cendrt, P+ (rouge vi O, K , 
(jaune), t!pais, plus ou moins fendillt!-art!oIt!, souvent ~ I,' "I .· 

et isidit!. Saxicole, calcifuge. 
---+ 13S8_ P. 5tal ... .-I ,/1I 

b) Thalle gris verdâtre P - en surface, mais à méll,,!k 
P + (orangé ou rouge), souvent assez distÎnclc lll<'1I1 
zoné au pourtour, plus ou moins épais, à surf." " 
inégale, plîssêe, fréquemment fendillée, généralcll1t'!11 
en grande partie couvert de verrues fructifè res tU.Jo: 
3 mm) saillantes, irrégulières, portant J-30 apothé.:n·' 
punctiformes el noirâtres. E pithécium brun (tln ... • 
Spores (1 40-300x 40-90,") par 1-4, presque touj"" ,, 
par 2, à paroi I!: paisse (7.18 p) plus ou moins zoné..' ,., 
striêe . 

1- Corticole (rare sur les r6ineux), bea ucou p plus r:",.· 
ment lignicole ou muscicole. Thalle assez rareOlell1 

un c 
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Fm. 443. - Ptrlumria , Kric S, suite. 
P. peflllsa(1384 ) c t P. 'lIpestris(I38S) 
( x S), deux espè(:es très voisines, 
longtemps d'a illeurs considl!rées com
me les rormes eorticole et rupicole 
respectivement d'une même espke, 
cas r~quent ehez divers Perwsa,ia 
(voir par exemple le couple P ..... 11/
Imii(1J56), P. 'upicola (1357) et, plus 
haut, le cas de p, amara, figure 433). 

fendillé-aréolé, à cortex K - (ou presque), mais à 
médulle K + (jaune). Apothécies SOUVent très nom
breuses sur chaque verrue. Epithécium K+ (violet). 
- Régions tempérées. Assez commun dans toute la 
France. - [P. commllnis DC.] (fig. 432 et 443). 

1384. P. pertusa (L.) Tuck. 

20 Saxicole-calcifuge. Thalle souvent fendillé-aréolé, K+ 
(jaune) même en surface. Apothécies peu nombreuses 
(I -S) sur chaque verrue. Epithécium K -. - Europe. 
Assez commun dans presque toute la France, au-des
sous de la limite des arbres (fig. 443). -

1385. P. rupestris (OC.) Sehaer. 

c) Thalle gris blanchâtre ou blanc jaunâtre, P - (même 
la médulle), généralement corticole et épiphléode, 
jamais très épais, continu ou finement granuleux. Ver
rues fructifères (0,5-1,5 mm) en général nombreuses, 
portant 1-12 apothécies puncti formes. Apothécie variant 
du jaunâtre clair au noir, à épithécium jaunâtre ou 
brunâtre. Spores (45-90 x 25·50 p) généralement par 4, 
à paroi peu épaisse. 

JO Thalle K-. Verrues fructifères aplaties, portant le 
plus souvent 1-3 apOthécies (variant du jaunâtre pâle 
au brun clair), mais pouvant en présenter jusqu'à 12. 
Pourtour des apothécies souvent teinté de jaune. Epi
thêcium K + (violet). Asques renflés (150 x 70 p en 
moyenne). Spores à paroi très mince (1·2 p), un peu 
plus épaisse aux extrémités. - Europe : surtout cor-

ûcole, mais parfois aussi muscicole ou saxicole. Non 
connu avec certitude ell France (fig . 444).-

1386. P. :.:anthostoma (Sommerf.) Fr. 

20 Thalle K + (jaune plus ou moins intense) souvent 
Mgèrement farineux, mais non sorédié en surface. 

FIG. 444. - Pcrll/Soria, série S. fin. P. XCIII
tl/Ostoma ( 1386) : g roupe de verrues fructi 
fères sur une racine à Oeur de terre (x 4) et 

trois asques (x 100) (d 'apres EA.I("IIS~N). 
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Verrues fructifères convexes ne portant pas plus de 
6 apothécies (de teinte très variable). Eptihécium K -. 
Asques cylindriques (300 x 30 Il en moyenne). Spores 
il. paroi peu épaisse (2-6 Il) sauf aux extrémités (l0-
20-1l). - Europe : surtout sur les arbres à feuilles 
caduques. Çà et là en France. -

1387. P. leuC'osloma (Bemh.) MassaL em. Erichs. 

SÉRIE 6. - Thalle CI - , K - ou K + (jaune) 

isidié et parfois aussi sarédié, le plus sauvent stérile 

1. ThaUe P + ( rouge), K + (jaune). 

A . TH.uu ASSEZ MINCE, gris, fendillé, granuleux, parfois par· 
5emé de petites isidies verrucirormes espacées, et toujours 
muni de nombreuses soralies (0,)·) mm) blanc jaunAtre, 
d'abord isolées, puis confiuentes dans sa partie centrale. 
Médulle T -. Saxie:ole et calcifuge. 

-+ 1396. P. dealbat:l 

B . THALLE DtFouRVU DE SORAUES, mais parfois muni de 
verrues frucl ilêres sorc!d i~. 

1. Thalle muni d'isidies toutes à peu près umblables. 
Saxicoles-c:alci fuges . 

a) Thalle non crevassé, jamais teinté de verdâtre, presque 
toujours stérile. 

1" Thalle assez c!pais, gris blanchâtre ou cendré. plus ou 
moins fendillé.a réolé, le plus souvent couvert d'isidies 
verruciformes (0,5-1 mm), un peu resserrées à la base 
et à la fin un peu plus hautes qu'épaisses. Médulle 
1 -. Rarement fertile et alors en général dépourvu 
dïsidies. Apothécies et pycnides isolées ou par 2-6 au 
sommet de verrues (1 -2 mm) d'abord hémisphériques 
puis aplaties. Apothécies (0,4-0,6 mm) brun foncé, 
lécanorines. Epithécium brun roncé, K -_ Spores (80-
230x3S-iOS /-1) isolées à paroi de S-6p d'épaisseur, 
légèrement zont:c. - Carpates, Alpes. En France, 
signalé dans les Alpes du Briançonnais. -

1388. P. stalacliza Nyl. 

2" Thalle: épais (1,5'4 mm), gris plus ou moins clair ou 
lancé, rarement blanchâtre, continu ou fendillé-aréolé 
couvert d'isidies allongées (I - I,5xO,I-O,3 mm), souvent 
ramifiées, arrondies à l'extn!milê. Médulle ordinairement 
J+ (bleuAue). Rarement ferti le. Verrues fructifères (l,S' 
2 mm) sorédiées portant 2- 11 apothécies (0.3-0,5 mm) 
brunes, en sénéral pruineuSC$. Epithécium brun K + 
(violet). Spores (85- 140x 40-75 JI) presque toujours par 2, 
à paroi mince (2-3 JI d'épais5eur). 

-+ 1369. P. corallina 

b) Thalle profond~ment crevané, en général teinté de ver
dâtre, presque toujours ferti le. 

--r 1391. p , areola.a 

2. Thalle blanc ou blanchâtre mince, plus ou moins con· 
tinu, ab01ldamment rel'élu d'isidies (l -4xO,4-1 mm) Irès 
dissembfableJ (les unes simples, COUrleS et presque ver
ruciformes, les autres plus ou moins allongées et rami-

fiées), à surface parfois finement pulvérulente. Médulk 
1-. Souvent sll~ rile ou muni d'apothécies mal dév.: I"I' 
pécs. Apothécies (0,4-0,6 mm) situc!es à l'extrc!milé ,1.

certaines isidies, isolées ou par 2, à disque plus "" 
moins concave, noiratre, recouvert d'une pruine blan.;h,·. 
et à bord thallin mince, ltgèrement pulvérulent. Epillu' 
cium épais, brun foncé, K -. Spores (125-320 x 60· 1 (lU l" 

isoh~es, à paroi de 3-JO Il d'épaisseur. - Montagm" ,' 1 

régions froides de l'Hémisphère Nord: presque 10uj"lI " 
sur les Mousses et les débris végétaux, exceptionncll,' 
ment à la base des troncs, sur les pierres et sur !,- , 

rochers. En France, signalé au sommet du Plomb ,tn 
Cantal (fig. 445). -

1389. P. dactylina (Ach.) N)'l 

1389 

FIG. 44S. - Pertusaria, s~rie 6. Thalle CI -. K - ou 
K+ jaune mais isidié et parfois $or~dié, ordiraire· 
ment nérile. P. dactyli,la (Il"), sur mousse ()( 4) 

(d'après ERICHSEN). 

Il. ThalleP - . 
A. Thalle glauque ou vert grisâtre, formé de granulations pul ... ' 

rolentes, plus ou moins serrfes, à la surface desquelln ... . 
d~veloppen t des rameaux dressés, ~p. lement pulv~rolenlJ<. ,k 
2-8 mm de haut sur 0,2-0,8 mm d'~pai5Seur, très sem', . 
simples ou divists au sommet. Aspect rappelant un peu c~li " 
des moisissures. Dans les lenles de rochers non calcaires. 

--r 1206. Sitreoc:auion quisquihm' 

B . TIIAU.E NON PULVÉRULENT, POURVU DE VÉRITAIIJ ' ''' 

IS IDIES. 

1. Saxicoles calcifllges .' thalle assez épais (O,S-2 mm) t:1'I ' 
blanchâtre ou gris cendré, assez mal délimité. 

a) Thalle K - ou K faiblement + (jaunâtre ou jaun,· 
brundtre), finement fendillc!·aréol~, non teinté de \ ' ,'1 
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dâtre, couvert d'isidies plus ou moins allongées (0,5-
1,5 x 0,5 mm), plus ou moins serrées, parfois un peu 
ramifiées au sommet et à extrémité assez souvent 
occupte par une pycnide noirâtre. Ml!dulle 1+ (vio
lacé), Apothécies inconnues. - Alpes suisses et autri
chiennes, Forêt-Noire. A rechercher en France 
(fig. 446). -

1390. P. isidioides (Schaer.) Arn. 

Flo. 446, - PUfusafia, Krie 6, suile. P. is;· 
diaidu (1390), à thalle couvert d'isidies allongées 

et toujours stj!ri1e (x5). 

b) Thalle K + (jaune viO. profondément creva~ et fen
dillé-aréolé, en général teinté de verdâtre. Aréoles 
(2-3 mm) planes, densément couvertes dïsidies habi
tuellement courtes et simples (0,2-O,S mm), parfois 
beaucoup plus longues (2 mm) et ramifiées, à extré
mité peu ou pas brunie. Presque toujours fertile. 
Verrues fruc tifères (1 -2 mm de large sur 1 mm de 
haut) irrégulièrement hémisphériques, rétrécies à la 
base, dispersées parmi les isidies et portant 1-6 apothé
cies punctiformes de la couleur du thalle. Spores (130-
230x 45-80p) par 1-4, mais le plus souvent par 2, à 
paroi épaisse (12·1 81-1) zonée mais non striée radiale
ment. - Montagnes de l'Europe moyenne. Peu fré
quent. En France, connu dans les Vosges et la Forêt 
de Fontainebleau (S.-et-M.). Signalé à tort par J'un de 

nous en Haute-Loire; il s'agit en réalité de P. coral· 
lina. - [P. cldonea OC.]. 

1391. P. areolata (Ach.) Massai. 

2. Cor/icoles et beaucoup plus rarement lignicoles 0 1/ 

ml/scico/es. 
a) Thalle formt de granulations (0,5-1,5 mm) blanchâtres ou 

gris clair, coralloldes, plus ou moins rapprochhs.. 
10 Thalle K -. 

----? 1938. Caloplaca herbidella 

2° Thalle K+ (jaune). 
----? 2079. Rioodina isidioides 

b) Thalle en grande partie continu, mais fendillé et même 
crevassé par places. dépourvu de granulations coral· 
loides. 

IG Thalle K + (orangé ou jaune vif ; puis très longtemps 
après brun rougeâtre). 

cc) Thalle jamais très épais, gris. gris jaunâtre ou vert 
grisâtre, K + (orangé), lisse DU granulé, plus ou 
moins densément revêtu d'isidies minuscules (O.I mm) 
globuleuses ou un peu allongées, parfois munÎ éga
Iement de sorédies pulvérulentes et généralement 
non groupées en soralies. Bord d u thalle lisse, un 
peu plus clai r. assez rarement zoné. Presque toujours 
stérile. Verrues fructifères irrégulièrement sphériques 
(1 mm) souvent isidiées, porlant 1-12 apothécies 
punctiformes variant du jaune grisâtre au brun noi
râtre. Epithécium incolore ou brunâtre K - _ Spores 
(90-160 x 45·70 Il), le plus souvent par 4, à paroi 
d'épaisseur variable (4-12 11). T rès polymorphe. Voi
sin de P. coccodes (1362). - Europe. Çà el là dans 
toule la France. -

1392_ P. coronata (Ach.) Th. Fr. 

fi) Thalle mince, gris ou gris verdâ.lre, K + (jaune vif). 
assez mal dél imité, entièrement continu ou à peine 
fendillé. plus ou moins densément recouvert d'is i
dies allongées (0,5-1.5 x 0,1-0,2 mm). élargies et sou
vent brunies à l'extrémité, fréquemment ramifiées. 
Pas de sorédies. Apothécies et pycnides inconnues. 
Voisin du précédent et de P. phymatodes ( 1267). -
Europe. En France, connu dans· les Hautes-Alpes et 
la Haute-Saône_ -

1393. P_ isidiirera Erichs. 

2° Thalle K - , à région marginale plus ou moins lisse 
et souvent plus ou moins distinctement zonée. 

cc) Thalle assez épais. griS blanchâtre. à surface très 
inégale parsemée d'isidies verruciformes (0,5-1 mm) 
resserrées à la base, les plus grosses presque toutes 
sorédiées. Apothécies et pycnides inconnues. -
Basses montagnes de l'Europe moyenne et mérid io
nale. Signalé au Mont-Aigoual (Gard). -

1394. P. jurana Erichs. 

fi) Thalle jamais très épais, gris plus ou moins clair ou 
fonc~ . parfois verdâtre, densément revêtu, sauf dans sa 
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région ~ripbl!'rique, de minuscules isidies (0,1 mm) vcr
rucirormes sc transrormant en sorëdies pulvt!rulc:ntes. 

---7- 1401. P. albescens var. comllina 

SÉRIE 7. - Thalle Q-.K - ou K+ (jaune ), 

non isidié, le plus souvent stérile, 

è soralies bien délimitées 

1. Tlwll .. jeune dl fannl! de compartiments (0,5-) mm) con tigus, 
très convexes ct arrondis, munis pour la plupart d'une soralie 
finement granuleuse. Mtdulle ct soralies 1+ (indigo). Sur les 
parois rochcu$e$ non calcaires el non enSCIleillhs. 

-+ 1102. Rhizocarpon ridesuns 

Il. Tllolle lion jaune vil. Médulle et soralies ordinaire
ment 1-. 

A. SoRAU ES ET MtDULLE, et souvent aussi surface d u thalle 
P+ (orangé ou rouge). 

J. Thalle gris brllnâtre, plus ou moins foncê, SOuYent 
presque noir, à soralies et médulle réagissant asse%. fai
blement av~ K (jaune brunâtre) et K, CI (rouge bru
nâtre), mais fortement avec: P (rouge), épais (1 -4 mm), 
formé de verrues (1-2 mm) étroitement contiguês sur la 
plupart desquelles, en général, se développent l, plus 
rarement 2-4, soralies blanches, granuleuses. d 'abord 
punctiformes puis étalées (0,7-1 mm). Souvent stérile. 
Apothécies isolées ou par deux sur des verrues fructi
fè res sorédiées analogues aux autres verrues sorédiées. 
Epithécium brun foncé. Spores (110·150 x 50-70~) à 
paroi aSM:Z mince, ni striée. ni zonte, Souvent confondu 
avec P. mdanochlora (DU) qu' il rappelle par la cou
leur et l'épa isseur de son thalle. - Cévennes, Maures, 
Estérel et Corse: : saxicole c:t calcifuge. -

1395. P. mammosa H arm. 

2. Thalle moins fOI/ci, non l'trrllquewl, à soraUes el 
midI/ile K , CI- Oll rarement K , a tris faiblement + 
(rose fugace). 

a) Non corticales. 

1 ~ Thalle plus ou moins teinté de vert. 
Œ') Calcifuge: terricole ou saxicole. Thalle vert pâle, K+ 

(jaune) r!!agissant très lentement avec P (rouge brique), 
granuleux, sor!!dié-pulv!!rulent par places, sans soralies 
bien délimit!!es. 

~ IlJO. Baeomyces rurU$ 

fJ) Calcicole, suicole. Thalle vert olivâtre K -, à. mt!dulle 
et sorédies rapidement P+ (rouge orangé vif), aréolé, 
11. soralies vert p1le, souvent conDuentes. 

~ IOS7. Toninia olivacea v. olbicnsis 

2" Thalle non teinté de vert réagissant très rapidement 
avec P, à soral ies généralement nombreuses sur toute 
sa surface. Saxicoles-calcifuges. 

a) Thalle asse:z mince, gris plus ou moins clair ou plus 
ou moins foncé, K+ Gaune), P + (rouge vif), con
tinu, fendi Ué ou granuleux, parfois parsemé de 

petites isidies verruciformes e!parses. et toujt,un 
muni de nombreuses soralies (0,3-1 mm) blanc j:,,, 
nâ tre, irrégulières, isolées ou plus ou moim C"'" 
flue ntes. APOthécies et pycnides non connues :1\"", 
certilude. - Europe. En France, çà e t là sur!lIu! 
dans les régions montagneuses. Répartition inc(,1 
ta ine par suite de confusions avec l'espèce SUiv:' I1!r 
trb voisi ne_ - [P. deQlb~sc~11S Erichs.]. 

1396. P. del11bata (Ach.) Erkh' 

/1) Th alle assez épais, gris cendré souvent foncé, coU! 
linu, fendillé par places, fendillé·aréole! ou gr:OIJu 
leux.verruqueux, Don isidié, mais muni de sor .. li", 
(1 . 1,5 mm) blanchâtres (parfois un peu î a unfit rc~l, 

granuleuses, régulièrement arrondies, plus ou mnin_ 
convexes, peu ou pas confluenles. Médulle el sorah", 
K fa iblement + (jaunâtre) ou nettement + (jaullr 
vif ou jaune brunâtre), P + (orangé ou rouge) ('1 

parfois aussi 1+ (bleu), K , Cl+ (rose fu g;lc('1 
Presque toujours stérile. Verrues fruct ifères (2 mllI l 
portant 1-3 apothécies à disque étalé, brunaIT". 
recouvert d 'une pruine blanchâtre et à bord th;,lIin 
grossièrement crénelé ou sorédié. Epithécium bruil 
Spores (65-150 x 50-70 ~) par' 1-3, mais généralemclII 
par 2, à paroi (2-6 ~ d 'épaisseur) ni zonée, ni Siri"" 
- Europe. Assez commun dans presque toutc 1:0 
France. -

1397, P. leucosora N~· I 

incl. p, dierc:il iell5 NyJ. (forme ferlile à médulle MlII ' 

vent 1+). 

b) Corticoles.. 

1° Thalle toujoul"$ fe rtile. K+ Gaune, puis brun 00 011111 
rougeâtre). Apolht!cies souvent peu visibles, Siluée,~ ~ '" 
des verrues fructifères sorédiées 11. aspect de soralies. ~'" 
lesquelles elles sont gélu:!ralement isolées. Sorédies ,'1 
médu1Je fréquemment 1+ (bleu). 

a) Thalle épais, grossièrement granuleux, souvent plus "" 
moins fendillé, gris eendrt plus ou moins foncé, ;, .,'" 
face et médulle P+ (oran&é). Apotht:cies jaune r"" 
geâtre. Spores (9O-200x 35·50 p) isolées. 

~ 1371. p, leptospnrn 

/1) Thalle assez mince, plus ou moins continu. gris ,"' 
blanchit!"e, à surface P+ (jauné), à médulle et sor.ali .. , 
P+ (orang!!). Apothécies rougeâtres ou noirâtres. Spor .. , 
(60,155 x 2S-60 ~) presque toujours par 2. 

---+ 1370, P, laeviJ:lIhl 

2" Thalle en g!!néral stérile, très mince, continu ou fendiU/. 
gris ou verdâtre, à médulle el soralies p + (orang!!) mai-
1-. Apothécies, lorsqu'elles existent, bien visibles, sÎtm'e, 
directement sur le thalle et non sur des verrues sorédio.' .. , 
analogues aux soralies. 

a) Thalle souvent limité par une ligne hypothalline "olrt" . 
généralement K- en surface, muni de sorali >:$ Vell 
blanchâtre, K+ (jauDe puis bron), comme la m~d ll ik. 

~ 2061. BueUia criseoviren~ 

f1} Thalle K+ (jaune), non limité par une ligne hypothallll1<" 
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noire. Soralies (0,5·2 mm) planes ou cOflve:o;es,. blan
châtres ou jaunltres, K+ (jaune). 

-4 1517. Lecanora chloropolia 

1) Thalle K - (ou à peu près), non limité par une ligne 
noire, vert blanchâtre ou vert grisAtre, • soralies (0,5-
1,5 mm) un peu plus claires, conve;:ll:es au début K -. 

-+ 1876. ProlobJastenia cinnabarina 

B. SoRALŒS P+ (gris-bleu), K+ (jaune), jaune rougeâtre 
pâle pulvérulentes, planes ou un peu convexes, de taille 
très variable, souvent en partie conftuentes. Thalle gris 
cendré à peine brunâtre, P - et K + (jaune) en surface. 
Apothécies et pycnides inconnues. - Vosges, sur troncs 
de Hêtres. -

1398. P. cinereo-eameola Harm. 

C. SoRALlES ET THALLE P - (ou à peu près); rarement 
médulle et soralies P+ (jaune). 

1. Thalle mince, dipourvu de véritables sQralies, mais tou
jours muni de verrues fructifhes sorédites (0,5-2 mm) 
à aspect de sora lies, légèrement resserrées à la base et 
portant parfois uniquement des pycnides, mais le plus 
souvent 1-4 apothécies (0,3-0,6 mm) d 'abord puncti
formes, puis à disque plus ou moins étalé, noirâtre, 
ordinairement pruineux. Epithécium brun foncé, K - . 

a) Thalle gris cendré plus ou moins foncé, parfois no i
râtre, K faiblement + (brunâtre), rugueux, plus ou 
moiDS nettement fendillé-aréolt. Verrues fructifères 
portant soit uniquement des pycnides, soit, plus sou
vent, 1 ou 2 apothécies à disque peu ou pas pruineux. 
Spores (105-210 x 30-75 p) isolées ou rarement par 2, 
à paroi assez mince (4-6 pl, ni zonée ni striée. -
- Europe centrale sur grès siliceux. A rechercher 
en France. -

1399. P. oceUata (Wallr .) Koerb. 

b) Thane gris blanchâtre ou gris cendré, K - ou K très 
faiblement + (jaunâtre), lisse, finement granulé ou 
légèrement plisst, plus ou moi ns continu, mal délimité 
ou à bord blanchâtre non zoné mais assez nel. Verrues 
fructifères contenant toujours 1 (plus rarement 2-4) 
apothécie légèrement pruineuse et par suite grisâtre ou 
blanchâtre. Spores (95·190 x 30-7Sp) isolées, à paroi 
de 2-7 p d 'épaisseur, ni zonée ni striée. - Hémisphère 
Nord, sur les • écorces 1 lisses. En France, connu dans 
l'Est et dans l'Ouest (fig. 447). -

1400. P. multipuncta (Tum.) Ny!. 

2. Thalle presque loujO/lrs .rtirile. muni de viritables 
soralies. 

a) Thalle et soralies K+ ()aune vif). Soralies (0,5-2 mm) 
planes ou convell:es. 

10 Saxicole (sur roches peu ou pas calcaires). Thalle granu
leux, gris blanchâtre, li. soralies très finement granuleuses, 
blanc un peu jaunitre. Thalle et soralies P - ou P très 
faiblement + (brunâtre). 

-+ 1513. Lecanora umbrosa 

20 Corticales. Soralies et médulle P+ Gaune). 

FIG. 447. - PUII/saria, série 7. Thalle CI - . 
K - ou K+ jaune, non isidié. P. ml/fli· 
pl/fleta (1400), corticole, li. thalle Iris cendré 

ell apothécies pruinwses (x 5). 

(1) Thalle , ranuleux ou verruqueux, blanchâtre. Soralies 
plus ou moins serrées, en partie conlluentes, souvent un 
peu verdAtres. 

-+ 1518. Le.canom impudens 

P) Thalle très mince, continu, gris. Soralies le plus souvent 
éplrseS, et peu confluentes, blanchâtres ou jaunAtres. 

-+ 1527. Lecanora chloropolia 

hl Thalle el soralies verl jaunltre K+ (jaune-brun). 
-+ 1559. Lecanora soraliCera 

e) Thalle K - , blanchâtre, mais soralies K+ ijaUDe ci tron 
puis orangé), blanchltres ou brunâtres. Lignicole. 

-+ 449. 'X)olographa spilomatica 

ri) Thalle et soralies K -. 
1° Thalle non zoné au pourtour, couvert sur presque toute 

sa surface de nombrewes soralies (0,5-1 mm) lég~ remenl 

jauoAtres ou verdâtres, planes ou un peu convexes, peu ou 
pas continentes. 

Œl Corticoles. Thalle et soralies 1- . Soraties P faible
ment + GaunAtce puis brunâtre). 

- Thalle plus ou moins continu, mince, non nettement 
délimité, blanc grisâtre, un peu jaunâtre. SoralÎes d'un 
blanc létl: rement jaunAtre ou verdAtre. 

---T 1408. Ochrolechla albo8avC$cens 

- Thalle formé de granulations ou d'aréoles gris-brun, 
plus ou moins disperste5 ou contiguës. 

• Sorédies gris blanchAtre ou gris verdAUe. Thalle bien 
délimité. 

-+ 815. Lecidea pul1ata 
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• Sorédies foussâlres. Thalle mal délimité. 
-7 816. Lecidea porphyrospoda 

p> Saxicolcs-ealcifugcs. Thalle gris ou blanc, plus ou moins 
glaucescenL Sondies blanc-glauque ou un peu jaunâtres, 
p- . 

- Thalle mal délimité, très mim~e , continu, 1- . Soralies 
non confluentes. 1 -. 

---+ 934. Lecidea soredizodes 

- Thalle souvent limité par une ligne hypothalline noire, 
assez épais, fendillé-aréalé ou plus ou moins continu. 
Soralies fliquemment confluentes. 

• Thalle et soralies 1- . 
---+ 933. Lecidea albuginosa 

• Thalle et soralies 1+ (indigo). 
---+ 858. Lecidea tumida 

2° Thalle blanchâtre ou gris p lus ou moins foncé, par
lais un peu verdâtre ou brunâtre, 1-, en général bien 
délimi té, à bord le plus souvent zoné (montrant une 
alternance de bandes plus ou moins claires et plus ou 
moins foncées), d 'abord continu et lisse, puis fendi llé 
ou plissé rad ialement, en grande partie recouvert de 
sorédies blanches. 1 -, P -. généra lement groupées en 
soralies (1-5 mm) bien délimitées, quelquefois muni, 
sauf sur le bord, de minuscules' isidies (0 ,1 mm) ver
rucifo rmes se transformant en sor6:l ies. Presque tou
jours sté rile. Apothécies brunâtres ou no irâtres, par 
1-6 dans des verrues fructifères sorédiées ana logues 
aux soraIies. Epithécium brunâtre K -. Spores (70-
200 X 30-60 p) isolées. - Régions tempérées: le plus 
souvent corticale ; bea ucoup plus rarement lignicole, 
muscicole et surtout saxicole (calcifuge). Commun 
dans taule la France a u-dessous de la limite des 
a rbres. -

140J. P. albescens (Huds.) Choisy et Wem. 
Espece très polymorphe. Trois types princ ipaux, con
sidérés souvent comme des espèces distinctes. 

a ) Soralies bien délimitées. 
v. albescens 

Tha lle très nettement zoné, parfois un peu ver
dâtre ou brunâ tre, en général assez lancé. Sora
lies pl us ou moins convexes ne dépassant guère 
2,5 mm. - Assez photophobe e t hygrophile, non 
coniophile. -

[P. globllfifero (Tum.) Massa!.) f. globulifera 
(Tum.) n.C. 

- Thalle non ou très indistinctement zoné, blan
chatre ou gris plus ou moins foncé, ma is non ver
dâtre ni brunâ tre. Soralies planes ou concaves 
atteignant parfois 5 mm. - Assez phOlophile, non 
hygrophile, coniophile. - [Pu lI/saria discoidea 
(Pers.) M aime = P. scutellota Hue = P. orbieulato 
Zahlbr.) (fig. 6 et 448). 

f. albescens 

p) Sorédies non groupées en soralies. Thalle gris plUt 
ou moins clair ou plus ou moins foncé, parfo is \'rI ' 

dâtre, souvent assez distinclement zoné, dcnsëm~ut 

revêtu, sauf dans sa région ~ériphérique. de m iml \ ' 
cules Îsidies (0,1 mm) verruciformes se Iransforlmlll 
en sorédies pulvérulentes. - Comme la f. albf'l "·" II ' . 
mais moins fréquent. - [P. henrici Erichs.]. 

var. conDina (Zahlbr.) Laun!!"" 

SalE 8. - Thalle 0 - ,1 -. K - ou K + (jaune), 

en général stérile, pulvérulent, granuleux·pulvérulcnt, 

isidié-sorédié ou sorédié, sans sara lies bien délimitéu 

Si le thalle est blanchâtre, continu ou finement fendillt , K , 
(jaune), toujoun fertile el parsemt de nombreuses verrues frnc'(1 
fères portant (-6 apothécies, noo sorédié, mais souvent un pcu 
pulvérulent en surface. 

---+ 1387. P.leucostUlIiIi 

1. Thalle bien délimité plu. ou "lOin. di";ndeme"t 1 .. 1,,; "', 
IWllrlour. 

A. THAlLE ENTIÈREMENT ORANULEUX-PULVÊRULENT, jauni"iull 
plus ou moins, mais en général peu nettement, sous l'a"I; "u 
de K, se développant dans les endroits ombragés. 

1. Thalle jaune très clair, en général ocracé, P faiblement 1 
(rouge brique : réaction lente) s'é tablissant sur les par ,,, , 
rocheuses non calcaires, sur la terre noo calcaire, su r Ir . 
Mousses. et plus rarement sur les troncs d'arbres. 

---+ 2177. Lepraria membrnlHl\'f ll 

2. Tha lle blanc ou vert, P - ou P+ (jaune puis brun-rOUF" 
réaction assez lente), croissant à .la' base des Irones, Sur la 
terre, les rochers et les M ousscs. 

a) Thalle blanc de craie, surtout calcicole_ 
---+ 2181. Lepraria crllssissimll 

h) Thalle vert blanchâtre, parfois assez vivement coloré. 
---+ 2179. Lepraria latebnlrlllll 

B. THALLE NON OitANUu:.UX·PULVÊRULENT SUR LE BORD. N iu" 
philes et coniophiles. 

I. Thalle K + (jaune puis brun) blanc-glauque ou ven hl:o n· 
châtre se développant sur les substrats les plus divers. 

---+ 2002. Buellia cancsc,'u, 

2. Thalle K -, saxicole (surtou t fréquent sur le mortier), d'url 
gris cendré clair un peu bleuâtre, enti~ remen! granuleu~ "" 
granuleux·pulv.!ruient dans sa partie centrale. 

---+ 1959. Caloplaca erythrOC:1r11;1 

Il. Thalle no .. lobé Q" pollr/our. 

A. THALLE NON ENTIÈREMENT PULVÊRULENT OU GRANULEUS-l' ill ' 
VÊRULENT_ 

1. T 1>Ql/e plf /vérulent 011 granlf/eux-pu/vém lellt s,wlelll .. '" l''' ' 
places. 

a) Thalle jaune vif (jaune soufre ou jaune ci tron), K - . 

1° Thalle granuleux · (granulations de J'ordre de 1 mm ), l ' 
Ugèrement + (orangé : réaction tr~s I ~ nte), parfois ~ "'~ 
dié-pulv.!rulent par places, mais jamais sur une très &run.l~ 



ORDRE .- CYCLOCARPALES S39 

surface, se diveloppant surtout sur les arbres ruineux, 
plus ra rement sur les autres arbres et sur le bois. 

-+ 354. Chaenotheca chrysoccphall:l 

20 Thalle P - , presque toujours en majeure partie ou en 
totali li pulvimlent ou granulc:ux-ptI lvimlent. 

oz) Thalle, parfois VefTUqutUX par places, en grande partie 
ou en lotalité formt de tri:s fines ""nulations sortdiales, 
inélla1ement réparties mais non groupées en amas. Sur· 
tout sur les rochers non calcaires et non ensoleillés où 
il peut couvrir des surfaces trb t lendues, quelquefois 
parmi les Mousses, plus rarement sur la teITe non cal
caire, le bois ct les • kOTCes >. 

~ 791. Led d ca lud dn 

P) Thallc granuleux ou finement squamulcux, cn grandc 
partie ou en totalité envahi par des IITinulations sort
diales grooptes en amas irréguliers ou plus ou moins 
coralloides. Sur les sols non calcaires, les Mousses ou 
les Bllcomyces. 

---+ 1031. 8ad dia citrinella 

b) Thallc non jaune viC. 
)0 Thalle variant du vert jaunltre plie au vert brunâtre, en 

partie sor~ié-pulvtrulent Saxicoles. 

oz) Thalle P - , K+ (jaune brunâtre), fendillé-aréolé. Calci
fuges. 
Pas de soralics bien délimilées. 

~ 1558. Lecanora oroslhca 

Des soralies bien dilimitw. 
~ 1559. Lecanora sorali(era 

P) Thalle P - , K - formé de compartiments en gtntral 
convexes plus ou moins dispcrsb ou rapprochés, soré· 
dib seulement sur le bord au début. sur toute leur 
surface li. la fin. Calcifuge. 

~ 1555. Lecanora bandelii 

1) Thalle P+ (rouge orangé), K-. 
- Calcifuge. Thalle très analogue li. celui du préet:dent 

mais li. compartimenlS le plus souvent plans. 
-+ 1554. Lecanom hercynica 

Calcicole. Thalle fendi llé-aréolé. souvent plus ou moins 
distinctement lobé au pourtour. 

-+ 1057. T oninia o liv8t't'1I var. o lbitnsis 

2e Thalle vert grisllre ou vert blanchllre. 
Il) Terricole ou u.x.icole, calcifuge. Thalle K+ (jaune vif) , 

FIG. 448. - PUlusaria, st!rie 7, suite. P. Illbescelu (HO!). - A, ensemble d'un thalle Ctlrticole (X 2), montrant 
1C5 très nombreuses sorali!:$. - B, ditail de ces 50ralies (xS). - C. forme muscicole (x4) (voir aussi 

plus haut, fig. 6). 
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lentement e l faib\c:mcDI P + (rouge brique) fonn!! de 
granulatioru (0,2-1 mm) souvent sorédit!es cl par suite 
pulvt!rulenl par places. 

----+ 1130. Bneomyces rurus 

11) Corticale. Thalle K- (ou 11. peu prês), continu ou rcn
dm!!, mince, envahi par des 50ralies diffuses P+ (rougt 
orange vif). 

---+ J876. Protoblastenill cinnabarina 

) 0 Thalle gris clair ou blanchâtre, K -. p _ , parfois K, CI+ 
(jaune), le plus souvent tTb mince, parsemé de soralic:s 
diffu~s, blanchâtres, finement granuleuses. Corticole. 
Aspect de Ph/yetis ar~lIa (U 06). 

-+ 1467. Ochrolechia tumeri 

2. Thalle IIl11n; de soridif!S ou d'/sidin soridialn Slir lO1l1t! $(l 

SI/T/oce , so1l1 slIr le bord, gris cloi r, P - , K - (0 11 fi peu p,~s). 

a) T halle couvert de 50ralies finement granu leuses, parfois K , 
Cl + (jaune). Exclusivement corticale. Difficile Il distinguer 
du suivant. 

-+ 1467. Ochrolechia fumeri 

h ) Thalle couvert dïsid ic:s sorédiées fa rineuses, jamais 
très épais mais à bord nettement saillant au-dessus du 
substrat. 

1" Thalle K, CI (jaune), non zoné au pourtour, à soré
dies un peu ;aumitres. Apothécies et pycnides incon· 
nues. D'aspect intermédiaire entre Oc"rol~chia s flb
vlrMis (14 15), P. alb~scens v. corallilla (1"01) d·une 
part et P. fia l,jda (1360) d'autre part. - Europe: cor
ticole. En F rance, connu dans I"Est et le Midi. --:-

1402. P. pulnreo-sulfurata H arm. 

2" Thalle K, CI- . Corticoles, plus rarement lignicoles. 
«) Thalle ordinairement :zoné au pourtour, à isidies sOfé. 

diées verruci(ormes (0.1 mm) non coralloides. 
-+ 1401. p, a lbescens (var. comllina) 

p) Thalle non :zoné au pourtour 11 isidies sorédiécs coral
laides de 0,5-1 mm de hauL 

-+ 1938, Caloplaca herbidella 

'8. THALLE VERT BI..JoNCH;'n.E ou VERT-DE-GRIS. El'O"IÈREMENT 

GRAN ULEUX-PULvtRUI.ENT, fonné de granulations pulvéru
lentes à la surface desquelles se développent des rameaux 
dressés également pulvérulents de 2-7 mm de haut sur 0,2-
0,6 mm d'épaisseur, très senis, simples ou divisés au sommet. 
Dans les fentes des roehers non calcaires. 

---+ 1206. Slereocauion quisquilarc 

C. THAUE ENTIÈREMENT PULvtRULENT ou GRANULEUX-PULvau-
LENT. WOURVU DE RAMEAUX DRESSt.s. 

1. Thalle IUlllle 011 ' ·UI Jallllâtre. 
a) Thalle de tdnte peu vive. 

1" Thalle jaune clair, non verdâtre, K ct P faiblemenf + 
(jaune), entièrement granuleux-pulvl!rolent. souvent cre· 
vassé, s'l!tablÎssant habituellement sur les parois rocheuses 
non ca lcaires, ombragées et .beaucOup .plus rarement sur 
le bois et sur les • écorces •. 

---+ ]645, Haematomma coccineum 

2" Thallc vert jaunâtre, K+ (jaune), cCH"ticoie ou lignicole. 

CIl) Thalle p + (rouge) souvent épais et crevassé. ,,, .... , 
grossièrement granuleux-pulvl!rulent. 

--+ 1571. Lecanom coni7 .. lifo'" i.ln 

p) Thalle P - (ou à peu près), mÎnce, unÎfonne, fin cmrlll 
gr.lOuleux-pu Ivl!rulenL 

--+ 1570. Lecanora conif.uu 

3~ Thalle vert blanchâtre K- (ou à peu près), P+ (rnllll~ 

orangé viO. Corticole. 
--+ 1876. Profoblastenia cinnab'lrlllll 

h) Thalle d'un jaune plus ou moins vif. 
)" Thalle jaune vitcllin, K ll!gèrement + (jaune oranll~). l' 

I~gèrement + (orangé puis rouge réaction très Icukl. 
polvérulenl ou très finement granuleux-pulvüulem .• ~ 
dl!veloppant dans Ics milieux peu 6;lai rés, surtout slir Ir' 
arbres, plus rarement sur le bois, les MousSC"'! cil ... 
roehen; (exceptionnellement calcaires). 

--+ 2176, Lepraria canddllrh 

2- Thalle jaune citron ou jaune soufre, K - , P -. 
« ) Thal1e furfuracé, c'cst-à-dire fonné de min u" ·I1I ... 

~cail1cs rappelant lcs particules de son ou de .... ·iUl co 
assez irrl!gulièrement rl!par tÎes, et par suite à sur r,,,r 
d'aspect spongieux. Sur les substrats les plus variés. 

--+ 349. Coniocybe furf.mu·CII 

P) Thalle granulcux-pulvl!rulent, formé de granulu ll .. '" 
sorédiales groupées en amas irrl!gulien ou plus ou m .. " " 
coralloïdes. Sur les sols non calcaires, les Mousse' .. , 
les Bacom)'ce~. 

---+ 1031. Bacidia cilrim' lIq 

)1) Thalle pulvtruJcnt, formé de très fi nes granulation ~ Il, ,,. 
grouptes en amas. 

- Thalle non unifonne, d'épaisseur variable en SC"'! ,hllt' 
rentes parties, à surface inégale, souvenl remlill,' r. 
plus ou moins discontinu, clXlvrant le plus souvcnl ,Ir 
très grandes étendues. Surtout sur les rochcrs nun .·~ I 

caires et non ensoleillés, quelquefois parmi ln 
Mousses, plus rarement sur la lerre non calcairc. "" 
le boÎs et sur les • 6:orces '. 

-+ 791. Leddea lu\"iolll 

_ Thalle !rh unifofl!le, d'épaisseur à peu près eonsl"nh· 
(quoÎque réduite sur le bord), à surface tr~ réguli ~ , ~ . 

génëralement non fendillé ct continu, ne couvranl 'l'''· 
quelquC$ cm l . 

• Corticole ou lignicole. 
-+ 369. Calicium bypcrelllll ll 

_ Saxicoles-calcifugcs.. 

+ Thalle ne blanchissant pas en herbier. 
---+ 376. Callcium l'of)'nl'lh'lII 

+ Thalle blanchissant en herbier. 
---+ 375. Calicium chlori nuru 

2. Tlwile brull. vert, gris QII blullc (pur/ois trt s Iégè,em' ·/11 1"" 
lIIi tre 011 verdâtre), K -; P - . 

a) Thalle de teinte sombre, variant du vert fonet au h,,,,, 
noirât re, fine ment granuleulli (mais non sorédil!) devcm.", 
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légèrement gélatineux au contact de l'cau, sc développant 
sur les vieilles souches, les Saules creux, 

---+ 987, Catillaria prasina 

h) Thalle de teinte plus claire, ne devenant pas gélatineux au 
contact de l'eau. 

10 Thalle à la fois gris bleuté ct K+ (jaune vif), P+ (rouge 
brique rëaction assez lente), granuleux·pulvérulent. 

oz) Thalle gris très clair, légèrement bleuté, mince, non 
fendillé, croissant dans les anfractuosités des roches non 
calcaires et sur les Mousses. 

---+ 2182. Lepraria neglecla 

P) Thalle gris· bleu, épais (0,5-2 mm), fendillé ou crevassé, 
se développant sur les roches non calcaires, le plus 
souvent sur les parois verticales. 

---+ 1506, Lecanora grumosa 

2° Thalle non à la fois gris bleuté ct K+ (jaune vif). 
a) Thalle P + (jaune puis rouge), gris verdâtre ou blanc 

verdât re, granuleu)[-pulvérulent. 
- Thalle K + (jaune puis brunâtre), atteignant 2 mm 

d'épaisseur, surtout corticole, plus rarement muscîcole, 
croissant le plus souvent à la ba:;c des troncs. 

---+ 980, Catillaria pulverea 

- Thalle K+ (jaune) très mince, corticole (surtout sur les 
Conifères et les Bouleaux). 

---+ 1648. Haematomma elatinum 

P) Thalle P - ou P + (jaune puis brun rougeâtre). 
- Thalle relativement épais car fonné de fines granula· 

tions pulvérulentes plus ou moins irrégulièrement 
entassées les unes sur les autres, K+ (jaune ou jau· 
mitre). 

• Thalle blanc de craie, croissant dans les endroits omo 
bragés su r les rocher.; (surtout calcaires), les Mousses 
et les arbres. 

---+ 2180. Lepraria incana 

• Thalle vert blanchâtre, parfois assez vivement coloré 
se développant à la base des troncs, sur la terre, sur 
les rochers et sur les M QUsses. 

---+ 2179. Lepraria latebrarum 

- Thalle mince, car fonn é de granulations simplement 
juxtaposées. 

• Granulations du thalle épar.;es à la périphérie de celui· 
ci qui est d'un gris très variable (blanchâtre. cendré, 
verdâtre, bleuâtre ou brunâtre). Corticole et lignicole, 
surtout sur les Conifères. 

---+ 800, Lecidea nylanderi 

• Granulations du thalle contiguës sur toute la surface 
de celui·ci. 

+ Thalle gris clair ou blanchâtre. 
o Thalle très mince, à bord non saillant au-dessus du 

substrat (. écorc::es . ), K-, P - ou P faiblement + 
(lentement et à peine brunâtre), parfois K, Cl+ 
Gaune). 

--+ 1467. Ochrolcchia tomeri 

el Thalle peu épais mais à bord neltement saillant au
dessus du substrat (en général parois .non calcaires 

ombragées, plus rarement troncs d'arbres), K+ 
Gaune sale), P+ (jaune). 

---+ 1645. Haematomma coccineum (var. porpbyricum) 

+ Thalle gris verdâtre ou glaucescent, K - , P -. 
el Thalle se développant sur les feuilles vivantes de 

Buis~ de Sapins, d'Epicéas, et plus rarement sur 
l' • écorce. des arbres à feuilles caduques, du 
Lierre, . 

--+ 989. Catillaria bouteillei 

el Thalle corticole sc rencontrant surtout sur Je tronc 
des vieux arbres non résineux. 

---+ 812. Lecidea lightfootii var. commutata 

+ Thalle vert blanchâtre sOllvent un peu bleuté, K
ou K faiblement + (jaunâtre), P - ou P faible
ment + (rougeâtre ; réaction très lente), pâlissant 
souvent en herbier, s'établissant à la base des Ironcs, 
sur la terre, sur les rochers cl sur les Mousses, dans 
les endroits ombragés. 

--+ 2178. Lepraria aemginosa 

SÉRIE 9. - Thelle Cl- , K -. fermé de compartiments 

sorédiés plus ou moins dispersés 

1. THALLI; JAUNE UN PEU VERDÂTRE, À MÉDUU .E 1 (indigo). 
---+ 1102. Rhizocarpon ridescens 

Il. THALLE À M"OULLE 1- . 

A. Thalle vert jaunâtre, P+ (rouge orangé). 
---+ 1554. Lcca nora herc,l'nÎca 

B. Thalle P -. 

1. Thalle vert grisâtre, à sorédies presque blanches. 
--+ 1555. Lecanora handelii 

2. T halle jaune citron, à sorédies concolores. 
---+ 1556. Lecanora epanora 

GENRE 143. - VÀRtCELLARIA NyL. 

Ce genre, qui ne se distingue du précédent que par ses 
spores, ne comprend que 2 espèces typiques, d 'ailleurs très 
voisines, des régions froides et des montagnes de l'Hémi
sphère Nord. De ces deux espèces, une seule, V. rhodo
carpa (1403) est connue en France. Mais outre celle-ci nous 
décrirons ici un Lichen a lpio de position systématique dou
teuse, tour à tour rangé parmi les Gyalectacées, les Lécano
racées, leS Pertusariacées et même les Caloplacacées 
V. corneOIlÎvea (U04) que nous n'avons pas mentionné dans 
la clé des Pertusaria à cause de ses caractères très particu
liers qui l'éloignent des Pertusariacées (auxquelles il se rat
tache cependant par la structure de ses apothécies souvent 
groupées) et qui le rapprochent des ucania dans la clé des
quels nous le faisons figurer. 

1. Thalle Cl+ (rouge carmin) continu, granuleux ou verru
queux, blanchâtre, jaunâtre ou gris plus ou moins foncé, 
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souvent pulvérulent en surface. ApOIhécies isolées ou par 
2·) sur des verrues fructifères (O,5-1,2 mm), à disque 
jaune rougeâtre. Epithtcium et hypothécium presque 
incolores. Spores isolées (200-400 x 70-140 p) incolores, à 
une cloison transversale. légèrement rétrécies au niveau 
de la cloison. et à paroi très épaisse (15-251l) zonée con
centriquement - Montagnes el régions froides de l'Hémi
sphère Nord: surtout sur les Mousses el les débris végé
taux, plus rarement sur l'humus tourbeux et sur des bran-

A 

1403 

B 

FIG. 449. Varicl'llaria r"",/ .. , '" 
pa ( 1403), à thalle couvert d'isidics rL ~ 
spores bicellulaircs (voir figure Sl1iVanlr ) . 
Ph/yetis arg~lla (1406), à apolhécic~ 111<. 
rares cachées sous des plages sor~ ll i~f' 

(xS). 

chelles mortes. En France, connu dans les Alpes ue b 
Savoie et du Dauphiné. - [V. micros/icta Ny!.] (fig .. 1·1'/ 
e t 450). 

1403. V. rhodoc:arpa (Koerb.) Th: h 

Il. Thalle CI-, très mince, lisse, continu ou finement kil 
dHlé, blanchâtre. Verrues fructifères peu distinctes P"I 
tant 1-5 apothécies (0,2-0,5 mm) lécanorines, ft "l \ 

jaunâtre, planes ou un peu concaves, à bord !llOI lhn 

E 

1405 

FIG. 450. - A, spores bicellulaires à parois épaisses de Varicellaria rhodocarpa (1403) (x 1(0). - B, thalle 
de Ph/yetis age/aea (1405) (x4). - C et D, asques bispor6 et spores de la même espêcc. - E, spores plus 

grandes de Ph/yetis argenu (1406) (X 600). 
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blanchâtre, mince, inégal, disparaissant en général à la 
fin . Epithécium et hypothécium peu développés et presque 
incolores. Spores (10- 16 x 5-8 Il) par 8, incolores, à 1-
3 cloisons et à paroi très mince. - Alpes, surtout sur les 
Mousses et les débris végétaux, plus rarement sur l'humus 
tourbeux, le bois, les troncs d'arbres. A rc:<:hercher en 
France. - [Gya!ecta carneoniv('a (Anzi) Lind.). 

1404. V. cameonivea (Anzi) Erichs. 

GENRE 144. - PHLYCTIS (WAUR.) FLOT. 

Bien que la plupart des auteurs rangent ce genre parmi les 
Lécanoracées, nous le plaçons dans la famille des Pertusa
riacées, comme l'a fait notamment Erichsen, à cause de ses 
apoth6cies rappelant beaucoup celles de Pertusaria mu/ti
puncta et des espèces voisines, ainsi que nous l'avons déjà 
indiqué. En fait, les PhlYClÜ ne diffèrent guère de ces Per
lusaria que par leurs spores murales et leurs pycnidiospores 
très petites n'atteignant pas 2 Il de long. 

On connait une dizaine d'espèces de PhfyclÎS toutes corti
coles mais envahissant parfois les rochers, les Mousses et les 
autres Lichens, parmi lesquelles deux sont connues en France 
et se développent surtout sur les troncs d'arbres peu éclairés. 
Ces deux espèces, à thalle K + (jaune puis rouge) et en géné-

rai P+ (orangé), sont d'ailleurs très répandues dans les régions 
tempérées de tout l'Hémisphhe boréal et assez communes en 
France au-dessous de 1 500 m, surtout la deuxième. 

t . Thalle gris cendré ou blanchâtre, plus ou moins continu, 
çà et là fendillé ou granuleux, très rarement parsemé 
d'isidies verruciformes minuscules (0,1-0,2 mm) non res
serrées à la base.. Presque toujours fertile. Apothécies (0,2- / 
0,3 mm) noires, peu visibles, groupées par 3-4 et enConcées 
dans des verrues Cructifères sorédiées-pulvérulentes. Pas 
de véritables soralies. Spores (45-90 X 15-35 Il) plus ou 
moins fusiformes, gén~ralement par 2, rarement par 3-4 
(fig. 450). 

1405, P_ aaelaea (Ach.) Flot. 

II. Thalle mince, continu, gris (cendré, plombé, bleuâtre ou 
verdâtre), parsemé de soralies diffuses (très finement gra
nuleuses ou pulvérulentes), blanc grisâtre, parfois un peu 
jaunâtres ou rougeâtres, irrégulièrement réparties et le 
rc:<:ouvrant souvent presque entièrement. Très rarement 
fertile, Apothécies (0,2 mm) noires, pruineuses, très peu 
visibles, isolées et enfoncées dans des verrues Cructi
fères pulvérulentes à aspect de soralies. Spores (100-
150 x 25-50 p) plus ou moins ellipsoïdales, isolées (fig, 449 
et 450). 

1406. P. argeoa (Ach.) Flot. 

FAMII.LE. 39. - LÉCANORACÉES 

Les Lécanoracées sont très voisines des Lécidéacées dont 
elles diffèrent essentiellement par l'exÎstence d 'un bord thallin 
autour de leurs apothécies. En réalité, la limite entre ces deux 
fami lles n'est pas toujours nette. Aussi certaines espèces, 
notamment parmi les plus communes, comme Lecidea 
coarctota (827), Lecanora su/phl/rea (1577), ücanora sym
miclera (1S66), sont-elles considérées tantôt comme des Leca
noro, tantôt comme des !..ecidea. Lecidea coarctata est même, 
comme on l'a vu, placé actuellement dans un genre Spécial 
de Lécanoracées : le genre Trapelia, 

En outre, tandis que toutes ·Ies Lécidéacées ont des coni
diophores exobasidiés. chez les Lécanoracées quelques !..eca
noro et tous les So/enopsora ont des conidiophores eodobasi
diés. 

Enfin, alors que beaucoup de Lécidéacées ont 11lypothé
cium de couleur sombre, toutes [es Lécanoracées o nt l'hypo
thécium plus ou moins incolore, 

Si nous avons classé, dans la famille des Lécanoracées, les 
/onaspis qui ne diffèrent de certains Lec:anora que par leurs 
gonidies (Trentepo!dia), nous avons par contre exclu, de cette 
famille, 3 genres qui y sont habituellement rangés : 

10 lemadophila (129) à apothécies souvent légèrement pédi
cellées et à bord lhallin fugace, se rapprocbant du genre 
Baeomyces (llO) et placé près de celui-ci dans la famille des 
Oadoniacées ; 

20 Cande/ar[ella ( US) qui, par sa pigmentation et ses spores 

souvent nombreuses, a des affinités avec le genre Cande
laria (1 ~6) et que nous rangeons, avec ce dernier, dans une 
famille spéciale : la Camille des Candelariacées ; 

30 Phlyetis (144) classé parmi les Pertusariacées, à cause de 
son thalle, de ses apothécies et de ses spores de grande taille, 

Par ailleurs, nous aVODS séparé du genre ucanora, pour 
des raisons que nous exposons plus loin, les genres Aspicilia, 
Placopsis et Squomarina, de telle sorte que la Camille des 
Lécanoracées, telle que nous la concevons, renferme en tout 
12 genres (tous à spores incolores) parmi lesquels 9 appar
tiennent à notre flore et un dixième (Harpidium) existe dans 
les pays limitrophes de la France.. 

Le tableau suivant indique' les principaux caractères dis
tinctiCs de ces 10 genres européens. Il peut elre utilisé pour 
la détermination des espèces qUlls renferment. sans étude 
microscopique approfondie (en faisant abstraction des indi
cations placées entre crochets) (fig. 451). 

1. Spore& .imple., [Cooidiophores exobasidiés sauC chez 
certains u canora]. 

A, SPORES DE GRANDE TAI.l.LE, de plus de 25 Il de long 
[en général). 

1. Apothécies de teinte claire, à épithécium jaunâtre ou à 
peine brunâtre, N -_ Paraphyses cohérentes. 

145. Ochrolechla 
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2. Apothéc::ies noircs, à épithécium vert plus ou moins bru· 
nâtre, N+ (vert vif). Paraphyses lâches. 

--+ 148. Aspicilia 

B. SPORES DE TAILLE NORMALE, de mOÎns de 25 j.I de long 
[en généra\]. Paraphyses lâches. 

1. Sport.'s l'II forme de croissant. 
146. H arpidium 

2. Sporu dlipso'ïdafts 011, plus rarl'mem. sphériqlfl's. 

a) Thalle crustacé, parfois endolithique, assez souvent 
lobé au pourtour [rarement squamuleux ou presque 
foliacé, à cortex jamais très épais). 

JO Thalle dépourvu de céphalodies. 

0:) Gonidies orangées (Tremepohlia) et par sui te thalle 
devenant jaune lorsqu'on Je raye. Apothécies très 
enfoncées dans le thalle ou le substrat. 

J47. 1onaspis 

Il) Gonidies vertes (en général Trebol/xia) et par suite 
thalle devenant verl lorsqu'on le raye. 

- Apothécies reSlant longtemps, el parfois toujours, 
enfoncées dans Je thalle. Sommet des paraphyses 
coloré par du «vert d'Aspicilio . et par sui te verl 
plus ou moins brunatre, N+ (vert très vif). 

148. Aspicilia 

- Apothécies en général plus ou moins saillantes 
au-dessus d u thalle. Sommet des paraphyses non 
coloré par du • vert d'AspiciJio. ct par suite 

1530 

'6'5 

FIG. 45 1. - Asques el spores de dilTérent.~ Il'' '''' 
de Lecaooracécs. IL la même échelle ( X500). I.·'~" 
posé d'après GAlLOE). Ochro/~chia J,jgMu l ' ~' '. 
Aspicilia gibbQSQ (1<11<116), l 'un ct l'autre il ~r;" kl . 
spores nappelaol celles de P~,lusar;a: u ,·,"' ..... 
mpÎCala(l<llS3) et L. bDdia(ISSl), à asquc_~ ", 1.' 
sports et sporu de raille normale, comm.: ,1..", 
tout le acore ÙCtJnora, sauf exceptions Iclk, '1'" 
L. sambuc;(lnO) à 16 spores ou davanl.'",· 
ùam;a s)'ril1g~a (1628) à spores quadriccll1lI"",' 
et courtes; HQ~m(llomm(l coccin~um (It, ~ ~ 1. 

spores fusiformes à 4-5 loges. 

jamais N+ (vert très vif). [Conidiophorcs pari"" 
endobasidiés). 

149. LcClW"I<' 

2" Thalle lobé au pourtour, muni de céphaJodie.s \:111 
Jantes à Cyanophycées, en forme de verrues W.' 
2 mm) planes, à plis rayonnants. 

b) Thalle squamuleux ou presque foliacé , dépourv u d,' 

céphalodics [à cortex très épais). 
151. Squam:.ri .... 

Il . S pores pluricellulaires. 

A. SPORES ELLiPsoïDALES. À ) -3 CLOtSONS. Apothécies bru Il l"' 
ou noires, K -_ 

J. Thalle en général crustacé el non lobé au paurt.II" . 
souvent peu dévelop~ rarement squamulew; et [d,." 
les dew; espèçes indigènes) brun plus ou moins I"n,,· 
(Conidiophorcs exobasidiés.] 

152. Lcç;lIIi" 

2. Thalle toujours crustacé e t lobé au pourtour, ct [d ..-, 
les deux espèees indigènes] blanchâtre ou verd :". ln 
Spores toujours unicloisonnées. [Conidiophores cn.l .. 
basidiés,] [PIQcolecania Zahlbr. = Diaphratora Jalta] . 

153. Soleflop_",, ;\ 

B. SPORES TRÈS ALLONGW, FUSIFORMES, aciculaires ,-II 
vermifonnes, ayant en général au moins trois cloi.""" 
[Conidiophores exobasidiés.] Thalle crustacé, non I "I _~ 
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au pourtour. Apothécies en gEnEral rouge écarlate, K + 
(pourpre). 

154. Haematomma 

GENRE 145. - OCHROLECHIA MASSAL 

Thalle crustacé à ChlorococtacEes frEquemment pourvu de 
sorédies ou plus rarement d' isidies parfois sorédiées, apothé
cies souvent de grande taille, mais très rares chez les espèces 
sorédiéc:s, ordinairement brun clair el pruineuses, paraphyses 
cohérentes, spores par 2~, souvent de grande taille (30-50 pl, 
oonidiophores exobasidiés : tels sont les principaux carac
tères de ce genre qui, par la morphologie du thalle et par les 
spores, fait, dans une certai ne mesure, la transition entre les 
ùcanora et les Pertllsaria. Du reste, la plupart des espèces 
sorEdiées d'Ochro/echia ont d'abord été considérées comme 
des Perlllsuria et ce n'est que la découverte de leurs apothé
cies qui a permis de les classer correctement. 

Le genre Ocllrolechia comprend - d'a près une revision 
récente du genre par Klara Verseghy (1962) - une soixan
taÎne d 'espèces, peu nombreuses el rares dans les pays 
chauds, maÎS par contre abondantes dans les régions froid es 
et les montagnes: 10 à 15 d 'entre elles doivent se rencontrer 
en France. T outes sont calcifuges, 

1. Thalle CI- , mais parfois K, CI (jaune) chez O. lur
nui(1407). 

A. THALLE soRlOlt, PRESQUE TOUJOURS DaOURvU O'APO

TH~CIES. 

1. Sorédies lion grOl/pées en sora fies bien délimil.ées (for
mant des soralics diffuses), finement granuleuses, presque 
blanches, recouvrant plus ou moins complètement un 
thalle gris très clair, souvent très mince, continu et par
fois un peu zoné au pourtour ou au contraire assez mal 
délimité. Aspect rappelant fréquemment celui de Ph/yc
tis argeno (1406). Apothécies (0,5-1 mm) très rares, 
planes nu un peu concaves, blun clair, non pruineuses, 
CI et surtout K , CI+ (rouge carmin), à bord thallin 
épais, granuleux, sor~dié. - Europe : corticale. En 
France, çà et là surtout dans l'Ouest et les basses mon
tagnes. - [Perlusoria leprarioides Erichs.]. 

1407. O. lumeri (Sm.) HasselT. 
i/lcl. O. microslictoides Ras. 

2. Sorédies groupées en soro/ies (0,5-1 mm) bien délimi· 
lées, arrondies, à peu près planes, non saillantes, fine
ment granuleuses, ordinairement nombreuses mais non 
confluentes. 

a) Thalle bien développé, de 0,5 à 1,5 mm d'épaisseur, 
bien délimité, continu ct rugueux ou granuleux-ver
ruqueux, blanc sale. Soralies gris blanchâtre, légère. 
ment teintœs de jaunâtre. Apoth&:ies (1 -3 mm) plus ou 
moins en Concées d ans le thalle, à disque concave, brun 
jaunâtre clair, un peu rosé, recouvert d'une épaÎsse 
prui ne blanchâtre, Cl - ou CI+ (rose plus ou moins 
viO, mais toujours K , CI+ (rouge carmin), à bord Ihal-

lin épais et crénelE. Spores (20.50 x 1O-25~) par 4-8. 
Voisin de O. parello(UIl). - Europe : corticole, sur
tout sur les Conifères. En France, assez commun sauC 
sur le littoral méditerranéen (fig. 452). -

1408. O. alboflavesccos (Wulf.) Zahlbr. 

FIG. 452. - Ochrofeehja afboflavesccils (1408), à thalle 
sOTl!dÎ~ (x 5). 

b) Thalle peu d Eve1oppE, très mince, mal délimité, gris 
blanchâtre. Sorédies non teintées de jaunâtre, légère
ment plus claÎres que la surface du thalle. Apothécies 
(0,5-1 ,5 mm) planes ou con!=aves, brun rougeâtre clair, 
très pruineuses, CI et K, CI- , à bord thallin entier et 
assez épais. Spores : 50-70 x 25-30 p. Voisin du pTl!
cédent. - Europe centrale : corticole, surtout sur les 
Conifères. A rechercher en France. -

1409. O. tcnuissima Vers. 

B. THAJ.U NON SOR~Dlt, PRESQUE TOUJOURS ABONDAMMENT 

FRUCTlFL~. 

1. Thalle K - 011 K faiblemen t + (jaunâtre ou brllndtre). 
Il) Thalle K (et K , a) - . Apolh&:ies (1 -3 mm) concaves, 

presque planes à la fin, à disque brun jaunâtre clair, 
un peu rosi, recouvert d'une épaisse pruine blan
châtre, à bnrd thallin 'pais et entier. Spores par 6-8. 
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' " Apothécies li disque Cl - el K , CI -. Spores : 50-
75 x 25-40 Jl. Thalle granuleux ou verruqueux, blan
châtre. - Montagnes et régions froides du monde 
cnlier : surtout sur les Mousses et les débris végétaux, 

plus rarement sur la terre, le bois ou les 1 «orCl.,. • 
En France, çà et là dans les hautes montagnes m;lI' 
toujours assez rare (fig. 453). -

1410. O. upsaliensis (L) Mass.11 

FIC:;. 45]. - Och,oI~chia " pY<l/, .. " 
sis el 4 lO), à l ulle granuleux croÎ~", n! 

sur les Mousses ou les débris vtf(" 
taux; O. parelln ( 1411). - A. r"rr,,~ 

53xieole (O. po""a s.slr.). - 8, r .. ru .. 
corticale soovenl décrile cum",r 

O. palltsU'!I (x 6). 
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20 Apothécies ft. disque Cl - ou Q+ (rose plus ou moins 
viO, mais toujours K, Cl+ (rouge carmin). Spores ; 
40-70 x 20-35 p. Thalle fendillbaréolt. rugueux, gra
nuleux-verruqueux par places, blanchâtre ou grisâtre 
clair, assez souvent J~gèrement teinté d'ocracé. -
R~gions tem~r~es du monde entier : saxicole et par
fois lignicole ou corticale. En France, commun au
dessous de 1 500 m d 'altitude. (fig. 453). -

1411. O. parelJa (L) MassaI. 
incl. O. pallesc:ens (L) MassaI. 

O. pal/e:scens, presque toujours cOlticole, jamais ~cole. 
semble en effet se confondre avec les Connes corticoles 
et lignicoles d'O. pareI/a, L'espèce d6:rite sous le nom de 
ucallOra pal/escellS par Hannand (Lichens de France, 
p. 1064) est en rEalité une espb;:e exotique des rtiÎom 
chaudes de l'Ancien Continent, et qui doi t être appelée 
Ochrolechia harmandii Vel"5. 

b) Thalle K faibl ement +. Apoth6:ies (0,3·0,6 mm) peu ou 
pas pruineuses. 

10 Thalle K ct K, CI faiblement + (brunâtre). Apothécies 
noirAtrc:s. Spores (l0.5·2\Ox3Q-7.5 p) isolées ou par deux. 
Saxicole-cakifuge. 

~ 1399. Pertusaria ocellata 

20 Thalle K et K, CI faiblement + (jaunâtre). Apothécies 
jaune rougcltre, CI ct K, 0+ (rouge carmin). Spores (20-
45x 12-24~) par 8. Corticale. 

---r 1377. Pertusaria cameopallida 

2. Thalle K+ (jaune puis rouge). 
~ 141. PeJ1usaria : SltRIE 4 

Flo. 4.54. - A, Oclirolechiu tarla' 
,eu ( 1412), à thalle granulcux, for· 
mant souvent !oUr les roches co.:nme 
une croûte élastique, et à grandes 
apothécies (voir aussi plus haut 
figure 204). - 8 , O. ba/cunica qui 
peut f tre con~idéré comme une Corme 

corticale de cette espèce (x 5). 

Il. TllUlle CI+ (oransé). 
~ 141. Pertusaria : S~RII! 3 

Ill. Tlwlle Q+ ( rouge carmin) . 

A. THAllE NI SORWté, Hl I5lDŒ. presque toujours abondam
ment fructifi~. 

1. Spores de plus de 100 p de Ion,. 
-7 142. Pertusaria : SÉRIE 2 

2. Spores de moins de 60 JI de long. Thalle verruqueux, 
blanchâtre ou gris clair, parfois un peu jaunâtre, P - , en 
g~n~ral K + (jaune). Apoth~ies (1-7 mm) souvent rap
prochées et de forme irr~gulihe. concaves, planes ou 
légèrement convexes, ft. disque brun clair (rougeâtre ou 
jaunâtre), non pruineux. P -, Cl+ (rouge carmin), et ft. 
bord thallin ~pais, ordinairement entier. Spores (20-
55 x 10-30~) par 6-8. 

a) Verrues thallines dépourvues d 'appendices aciculaires 
ou ramifiés. - R~gions tempt!rées (surtout montagnes) 
et r~gioDS froides du monde entier. Saxicole, plus rare
ment lignicole ou corticole. En France, assez fréquent 
dans les montagnes (fig. 204 et 454). 

1411. O. tartare. (1;.) MassaI. 
incl. O. balcanica Vers. 

qu'on peut consid~rer comme une forme corticole des 
basses montagnes méditerran~ennes, ft. thalle en géné
rai moins épais. 

b) Verrues thallines m unies d'appendices aciculaires ou 
ramifiés, de plusieurs mm de long. - Monlagnes et 
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régions froides du monde ent ier 
Mousses et les débris végétaux, plus 

surtout sur les 
rarement sur Je 

bois, les racines, ." En Fra nce, localisé dans les 
régions alpines et subalpines (fig. 451 e l 455). ~ 

J413. O. [rigida (Sw.) l ynge 

B. THALLE JSIDI.é. P -, D ISQUE DES APOTHOCIES P - . CI+ 
(rouge carm in). 

J. Isidi~s 11011 sorëdiùs. 
(j) Pas de véritabJC5 isidies mais thalle verruqueux. il verrues 

munies d'appendices aciculaires ou ramifiés. 
--+ J 413. O . frigidll 

b) De véritables isidies globuleuses ou coralloides Ires 
nombreuses et très serrées recouvrant presque Ioule 
la surface du thalle qui eSI bla nchâtre. presque con
ti nu, à peine fendi llé et peu épais (0,5-1 mm). Apo
thécies (2-S mm) peu sai llan tes. à bord thallin épais. 
is idié, souvent flexueux e l d isque concave plan o u peu 
convexe, rugueux et pruineux. Spores: 3().S6 x 18·30 l' . 
- Normandie: corticole. -

1414. O. galliea Vers.. 

2. Isidies sorédiées. Thalle gris clair. souvent un peu ver· 
dâ tre (surtout à rétat humide), K - . mince, plus ou 
moins continu, presque entiè rement recouvert, sauf sur 
le: bord, de minuscules isidies granuliformes, devenant 
très rapidement pulvérulentes et bla nchâtres. Très excep
tionnellement fe rtile. Apothécies brun clai r. non prui. 

FIG. 455. - 0 .-1 ... . :. 
frigida (l''IJI. ;, 

verruqueux mu" ,. , 
li gaI/chI.' . thalle 1", 

(x4). li droi/,', .:" .. 
verruc~ tha 1lin~.,. "" 
d 'appendices a I l., ,, 

pa rfois rami li.:... , 

ncuses, légè rement concaves, à bord thallin ép: .. , 
nuleux et soréd ié. - Europe : corticole, plut, •• "' 
phile. Commun dans presq ue tou te la France "i, .1 

surtoui fréquent à la base de!'; arb res. - II· ... '" 
sl/b l';ridis H oëg,). 

1415, O. sub~'i ridis (Hoëg.. l " 

C. THALLE SORtDIt, à soralies bien délimitées. pre",.", 
jours dépou rvu d'apothéc i e~. Thalle, Roralics. :' 1'" j 

cies : P - ou P fa iblement +. Apothécies ft di~I'" 1· 

pruineux, Cl+ (rouge ca rmi n). 

1. Thalle blol/chül,.e, P - (011 pfl:'l"q lle), ,'ernu/'I<'/I.' . .. 
rlles I/Ilfllil:'S ,I"appem/;n.'s /Il'Ïculairel' 0 11 mmili,:.' ./, 
sieurs 1111/1 de /O l/J{, Soralies fa rineuses un 1" '" 1 
claires que la surraee du thalle, Apothécies \. . 1'" 
comme chez O. frig ida ( I . 13, dont il est très \','' ''" 
Scandinavie. Haute·Savoie : muscicolc. -

1416. O. IlIpm'l"j, l' 

2, ThoUe d 'I/II b/,mc UII p~1I gr;l'ÙlTe 01/ j l/III/ ti/T<', l ' " " " 

pa r des verrues a llongées en fo rme de p;.,pi lk , '" 
2 x O,::!- I mm) dont certaines se terminent p:. r .1." 
dies farineu:r.es blanchâtres puis un peu j'llln:·'I ... ·,. k 
P assez nettement + (orangé brunâtre a il ],. ,, <1 

30·60 sec,), Apothécies C!-4 mm ) si tuées au " " " ".' 
certaines papilles. pou rpre foncé. non prllin.·" ... · 
légè rement + (brun orangé) d'abord cnnl':O\<" 1 
planes ou à peine convexes. 11 bord tha ll in 1""" 1 
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épais, flexueux ou crénelé. Spores (22-40 x 15 20 p ) par 
deux. - Monlagnes el régions froides de l'Europe et de 
la Nouvelle-Zélande : muscicole. A rechercher en 
France (fig. 456). -

1417. O. geminipara (Th. Fr.) Vain. 

J. Thalle dépourvu d'appendices et de papiffes. Apothécies 
(1-4 mm) brun roussalre, non pruineuses. 

a) Thalle très mince, plus ou moins continu, souvent mal 
délimité, blanchâtre ou grisâtre, K faible ment + (à 
peine jaunâtre). Soralies (0,2-0,5 mm) blanches éparses, 
fineme nt granuleuses. Trouvé fertile une seule fois en 
Suède : apothécies planes, à bord thallin mince et 
entier. - Europe, Amérique d u Nord : corticole. En 
France, assez répandu dans la moitié Sud, surtout dans 
les basses montagnes. - [Putllsaria IIrhorea (Kreyer) 
Zahlbr. = P. myriosora Erichs.]. 

1418. O. arborea (Kreyer) Almb. 

b) Thalle plus ou moins épais, aréolé-verruqueux, bien 
délimité K +. Soralies (1-3 mm) souvent confluentes 
par places. 

1" Thalle blanc ou gris blanchâtre, K+ (brun), muni de 
soralies finement granuleuses, arrondies, convexes, 
concolores ou jaunâtres, P - (ou presque). Apothécies 
appliquées sur le thalle, concaves puis planes, à bord 
thallin mince, enlier, persistant. Spores (24-54 x 10-
25~) par 6-8. - Montagnes et n!gions froides de 
J'Europe, de l'Asie e:1 de l'Amérique du N ord : sur 

F IG. 456. - OellrO/l'd,;a 
gemiu iptJ,a(1417) et 
O. imuqllQwltJ (141 9), 
tous deux à thalle son!:
dié. presque toujours sté
rile (une apOlhtcie esl 
loutefois visible en 1419) 

(xS). 

humus, Mousses e: t d!!bris végétaux. En F rance, connu 
dans le Briançonnais (Hautes-Alpes) (fig. 4 56). -

1419. O. inllequatulll (Nyl.) Zahlbr. 

20 Tha lle griSâtre, K + (jaune). épais, à surface irrégu
lière, muni de soralies granuleuses, rosatres, jaunâtres, 
verdâtres, brunâtres ou presque: concolores, P légè
rement + (orangé au bout de 2 mn). Apothécies 
enfoncées dans le thalle, à bord thallin épais, souvent 
sorédié. Spores (JO-SOx 15-25 p) par 8_ Voisin du pr!!
cédent et d-O. tartarea ( I41 Z). - Europe, Afrique, Asie 
boréale, Amérique du N ord : sur les substra ts les plus 
variés. En France, surloul commun dans les région.~ 

montagneuses, particulièrement sur les rochers mous
sus. - [O. subtartarea (Nyl.) Massa!.]. 

1420. O. BDdrogyna (Hoffm.) Arn. 

GENRE 146. - HARPIDIUM KOERB. 

Ce genre ne comprend que deux espèces, saxicoles et ca l
cifuges, l'une de Californie, l'autre: de rEurope_ Cette der
nière, d'a illeurs très rare et inconnue en France, est aisément 
reconnaissable grâce aux caractères suivants. 

Thalle crustact. fendi ll!!-aréolé, homéomère, brun-rouge. 
Apothécies un peu enfoncées dans le thalle, arrondies, planes, 
brun-noir, à bord thallin peu saillant. Spores (7-9 x 2-3 p) 
par 8, en forme de croissant, à extrémités très aiguës. 

1421. H. rutilans Flot. ex Koerb. 
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GENRE 147. - IONÂSPIS TH. FR. 

Tous saxicoles, le plus souvent calcicoles, les Jonaspis sont 
caractérisés de la manière suivante : 

) 0 Thalle épilithique ou endolithique, plus ou moins bicn 
délimité, le plus souvent rose jaunâtre ou ocracé à l'état frai s, 
devenant jaune lorsqu'on Je raye, se décolorant en herbier 
(Tremepolllia) ; hypothalle ordina irement invisible. 

2° Apothécies plus ou moins enfoncées dans la roche, léca
norines. à rebord propre plus ou moins développé et à bord 
Ihallin souvent très net. 

3· Spores par 8, simples, incolores, ellipsoidales ou ovoïdes, 
parfois globuleuses. 

Les JonaspÎs apparaissent ainsi très proches de certains 
u conoro saxicoles à thalle réduit, à apoth&-ies plus ou moins 
enroncées dans la roche et considérés le plus souvent comme 
des AspÎcilia bien que leurs apath&-ies soient dépourvues de 
• vert d'A spicilia., tels que ucanora prevosl;; (U47). Ils ne 
se distinguent en effet de ces u conoro que par leurs gonidies. 
et on peut se demander si ce caractère est suffisant pour que 
les lonaspis soient séparés de ceux-ci. 

Il existe en tout une qUÎnzaine d'espèces de lonaspis, parmi 
lesquelles deux seulement - 1. ep" fo tiCQ (1423) et 1. cyr
laspis (1418) - ont été jusqu'ici trouvées en France; mais 
d 'autres s'y rencontrent cer tainement ; c'est pourquoi nous 
cilons ici toutes les espèces connues en Europe moyenne et 
méridionale. 

1. AIJol/,écies jOU/lâtru, rOllge/ilre/J ou brullâtres, 
Epith&-ium. thécium et hypothécium incolores ou à peine 
teintés de brun olivâtre. 

A. ApOTHÉCIES ;. BORD THAUIN BIEN VISIBLE, PLUS 00 

MOINS SAIl.L\NT. Th&-ium et thalle K -. 
1. Th&-ium ne dépassant pas 50 p d'épaisseur. Spores : 

8-IOx S-6 p. Apothécies (0,1-0,2 mm) nombreuses. Thalle 
(0,5-1 cm) plus ou moins bien délimité, jaune griSâtre, 
trb finement fendillé. - Europe moyenne et septen
trionale : sur les roches calcaires humides. -

1422. L camosula Am. 

2. Th&-ium : 85-135 p. Spores: 7-20)C 5-12 p . Apoth&-ies : 
0,3-0,7 mm. Thalle assez souvent stérile, variant du 
jaune clair presque blanc au rose orangé, endolithique 
ou épilithique, continu ou fendillé, ordinairement bien 
délimité. - Europe, Asie, Amérique du Nord. Presque 
exclusivement cakicole, non hygrophile. En France, 
connu dans la Région méditerranéenne, dans les Alpes 
et en Bourgogne (fig. 457). -

1423. J, epulotica (Ach.) Th. F r. 
incl. l, similis (Massai.) Jalla , à spores plus grosses, sou
vent globuleuses (18-25 x 15-18 }J). 

B . ApOTHÉCIES (0,2-0,3 mm) À BORD THAUIN NON SAIl..U.NT, 
PLUS OU MOINS INDISTINCT. Thécium (60-70}J) K+ (rose
mauve). Spores : 9-12 x 5-6}J. Thalle jaune plus ou 
mOÎns brunâtre, K + (pourpre plus ou moins net), for
mant de petites taches entre les aspérités de la roche, 

assez indistinctement fendillé. - Montagnes et régillll\ 
(roides de l'Europe et de l'Asie : sur les roches non <:;,1· 
caires, humides ou inondées. -

1424. 1. odora (Acb.) Th. h 

Il, Apothécies (0,2-0,5 mm) noires, Epithécium brun \'CI ' 

dâtre, bleu-vert ou bleu violacé. Th&-ium teinté de bleu· 
verl. Hypothécium incolore. 

A. SUR. us Ro.."HES TRÈS PEU OU PAS CALCAIRES. 

t. Epithicium el thécium (50-60 }J). N -. Spores: 8-I Ox -l · 
7}J. Apothécies à bord tballin net au début, plus "" 
moins invisible à la fin . Thalle mince, jaune brunoi trr. 
indistinctement aréolé. - Montagnes et régions froidc, 
de l'Europe : sur les rochers humides ou inondés. 
[1. chrysophana (Koerb.) Th. Fr.). 

1425.1. suaveolens (Fr.) Th. FI. 

2. Epitllécilllll et tllécillm (85-115 J-I) N + (pourpre). 
a) Thalle gris rosé, mal délimité, mince, finement fen· 

dillé. Apothécies à disque souvent bleuté, à remm! 
propre saillant, mais sans bord thallin DeL Spores : 
10-14 x 5-8}J. - Comme le précédent. -

1426. 1. cyanocarpa (Anri) Th. F r. 

h) Thalle brun-rouge, plus Ou moins ferrugineux, as.~<·1 

nettement délimité (2-4 cm), atteignant au cenl'" 
0,3 mm d'épaisseur, très mince sur le bord, finemcn l 
et irrégulièrement craquelé. Apolh&-ies nombreusc~. 

non bleutées, à bord tha]]jn légèrement saillant 
Spores : 7-11 x 7-8}J. - Allemagne, Europe septen· 
trionale_ -

1427. J. hatmatina CKoerb.) Tb. Fr. 

B. SUR. LES CALCAlRES ET us DOLOMIES. Epithécium et Ih': · 
cium N + (pourpre). Apothécies à bord thallin plus nu 
moins indistîncL Thalle blanc jaunâtre ou gris jaunâtre. 

1. Thécium : lOO-150}J. Spores; 10-17x8-lOp. Apothé. 
cies à rebord propre nettement saillant. Thalle épili
thique et fendillé ou endolîthique., plus ou moins bien 
délimité. - Montagnes et régions froides de l'Euro r><' 
et de l'Asie. En France, connu dans le Vercors (Isèrcl 
et près du sommet du Mont-Ventoux (Vaucluse). 
[1. mdanocarpo (Krempel.) Am.]. 

1428, l , cyrGispis (Wahlenb.) Arn. 

2. Thécium : 65-IOOp. Spores: 7. I2"x6-8Jl. Apolhéci ... , 
très nombreuses, à rebord propre à peine saillant. Thalk 
souvent très étendu (plusieurs cm2) , épilithique et bien 
délimité par une ligne sombre plus ou moins visible. 
finement fendillé-aréolé. - T yrol, Bavière, Scandi · 
navie. -

1429,1. heleromorpha (Krempcl.) Arn . 

GENRE 148. - ASPIC ILIA MASSAL 

Bien que la plupart des auteurs modernes considèrent lc~ 

Aspicilio comme constituant un simple sous-genre du genrc 

1 
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Ucanora, nous les séparons de ce dernier pour en faire, 
comme Lindau et Rasanen un genre spécial, surtout carac
térisé, d'après nous, par la présence de • vert d'Aspiciliu . 
colorant l'extrémité des paraphyses. En nous basant sur ce 
caractère, nous excluons de ce genre toutes les espèces regar
dées ordinairement comme des Aspicifia à cause de leurs 

apoth6:ies plus ou moins enfonc6es dans le thaUe, mais ne 
présentant pas de • vert d'Aspicilia " et nous les rattachons 
soit au genre ucaf10ra, soit, plus rarement (lorsque le bord 
thallin n'est pas distinct) au genre ûcideo. (De cette façon, 
aucun Aspicilio indigène ne présente un thalle 1+ ou 0+.) 

Le genre Aspicilio est, parmi les lichens, l'un de ceux dont 

FIG. 457. - lonuspis eplilOlico (l'IlJ), sur calcaire; thalle frai s rose saumon (x 4, cl: BIlIOUE). 
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J'étude présente le plus de difficultés ; la distinctÎon des 
espèces y est souvent délicate et en oulre la définition de 
beaucoup d'entre: elles varie avec les auteurs ; une révision 
complète de ce genre est en effet nécessaire. On peut, malgré 
ces imprécisions, estimer le nombre total des espèces d'Alpi
ci/ia à plus de 250 : le tiers ou le quart d"entre elles doivent 
exister en France. 

La plupart des Aspicifia sont saxicoles ct surtout abondants 
dans les pays tempérés et les pays froids; beaucoup d'entre 
eux sont particuliers aux régions polaires et alpines. 

Quelques espèces sont hygrophiles (A. gibbosa, A. super
legens, .. . ) ou même franchement aquatiques (A. aqualica, 
A. prolula, ... ). Peu d'Aspicilia vivent dans les régions déser
tiques où il faut surtout noter A. ~sclilentQ (paIl.) Aag. qui 
représente vraisemblablement la manne des Hébreux. Aucune 
espèce n 'est vraiment très nitrophile. 

Une seule espèce parasite est signalée jusqu' ici parmi les 
4.spicifia A. parasitica B. de Lesd., observée en Ligurie sur 
A. prolu/a ; mais par contre, les Aspicilia sont peut-être, de 
tous les Lichens, ceux qui subissent le plus l"assaut des para
sites: Lichens (VerrucarÎa, DermalOcarpon, Rhizocarpon, 
Acarospora, Caloplaca, ... ) ou Champignons (Scull/la, Disco· 
Ilzecium • ... ). 

Malgré les difficultés et les imprécisions auxquelles nous 
venons de faire allusion, nous donnons ci-après une clé ren· 
fermant la plupart des espèces qui doivent exister en France. 
Celles-ci peuvent être groupées en deux sections d'importance 
très inégale. 

10 Thalle nettement lobé au pourtour. 
Orbieulares 

2" Thalle non (ou indistinctement) lobé au pourtour. 
EII"IJ~lI~ 

SECTION J. - Orbiculares H. MAGN. 

1. Thalle K-, très adhérent au substrat. 

A. BoRD THALLIN DES .~POTHÉCIES ÉPAIS ET SAILLANT. '"' • 

Uaune brunâtre). Spores: 14-24 x 10-16 Il . Thalle hl:o ll. 
crayeux, gris blanchâtre ou légèrement jaunâtre, un 1"'11 
verruqueux au centre, plus ou moins distinctement 1 .. 1,,' 
au pourtour, en général limité par une ligne hypothall i",' 
noirâtre. Apothécies (0,2-0,8 mm) noires plus ou nw"" 
pruineuses, arrondies, rarement très serrées. Très poli 
morphe. - Régions arctiques, Alpes et, sans uunh' 

autres montagnes de J'Hémisphère Nord. Sur les rod,," 
plus ou moins calcaires, mais parfois très pauvre, "11 

CaCOJ . En France, commun dans les Alpes au-de" lh 
de 1 000 m. - [A. rosac~a Hue] (fig. 458). 

1430. A. candida (Anzi) 1,1",' 

B. BORD THALLIN DES APOTHÉCIES MINCE, PE.U SAILLANT. ].;. 

S)XIres : 11-15 x 5-8 p . Thalle fendilJé-aréolé au cenl , ,' . 
très dis tinctement lobé au pourtour. Lobes périphériljl lo" 
plans ou peu convexes. Hypothalle invisible. Apothéell" 
(0,4.1,5 mm) variant du brun-rouge foncé au noir. n,," 
pruineuses, en général très nombreuses. très se rrée~ ,., 
déformées par compression mutuelle:. Epithécium brun. 
N faiblemen t + (brun verdâtre). 

1. Thalle blanchâtre plus ou moins farineux. 
---+ 1609. Lecanora incaoesn'''' 

FIG. 458. - Aspicilia, section Orbicl/lares. il Ih" n,· 
lobé au pourtour: A. calldida{1430) (x 2) ,'1. 

û d,DilI!' , détail du thalle ( x 4). 
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2. Thalle gris plus ou moins fODC~, souvent brunâlre, parfois 
noirâtre vers le centre. 

--+ 1608. ucanora radi05a 

Si le thalle est peu adh~rent au substrat et s'il s'agit d'un 
Lichen de montagne hygrophile ou mtme aquatique. 

--+ 1610. Lecaoora melanaspîs 

Il. ThaUe K + (jaune puu très rapidem ent rouge) . 

A. THAu.E NON PAPILLEUX. 

1. Thalle très distinctement lobé ou pourtour, fendillé· 
aréolé au centre. H ypothalle non visible. Apothécies et 
spores comme chet lLcanora radÎosa, à épithécium N 
faiblement + (brun verdâtre). 

a) Thalle uès adMrent au substrat identique à celui de 
Lecanora radiosa dont cette espèce n'est qu 'une vari~l~ 
chimique. 

--+ 1607. Lecanora subcirdnata 

b) Thalle assez peu adh~rent au substrat, presque foliacé, 
gris clair, souvent un peu jaunâtre, devenant verruqueux 
au centre sur les substrats riches en nitralcs. Lobes pC!ri· 
ph~riques souvent trb convexes cl plus ou moins im· 
briqués. 

--+ 1606. Letanora alphoplacn 

2. Thalle assez: indistinctement lob~ ail pour/Dlir. Epithé. 
cium nettement N + (vert viO. 

a) Thalle gris bleuté, épais, aréolé·squamuleux au centre, 
un peu lob!! au pourtour. Apothécies (0,3·1 mm) 
noires, jamais Saillantes, groupies par 1-6 dans chaque 
aréole ct souvent confluentes. Spores : 1().1 5 x8-1211. 
Voisin d 'A. dnerea ( I.U I). - Connu seulement à Nant 
(Aveyron) sur pierre non calcaire. - [A. cinerea var. 
caesiocinerea B. de Lesd.). 

J431. A. squamulata Hue 

h) Thalle gris-brun plus ou moins fonel!, tr~s mim::e, fen
dillé-aréolé au centre, plutôt frangé que lobé aU pour· 
tour. Apothécies (0.2-0,4 mm) noires, non pruineuses, 
en général isolées, saillantes, à bord tball io ~pa i s. 
Spores: 14-16 X 8-9 Il. - Sibérie; Alpes du Dauphiné, 
au sud du Col du Lautaret (Hautes·Alpes) vers 
2400 m. Saxicole, calcifuge. - [Lecanora fimbriala 
H . Magn.]. 

1432. A. fimbriata (H . Magn.) Clauz. et Rond. 

B . THALLE PAP I.U.EUX, PLUS OU MOINS DISTINCTEMENT LOBt 

AU POURTOUR, gris plus ou moins foncé , parfois un peu 
olivâtre, souvent stérile, limité par une ligne hypothal. 
!ine noire assez visible, muni sur presque toute sa sur
face de verrues papilliformes, simples ou branch ues. 
Apothécies (O,2-O,4 mm) noires, non pruineuses, isolées, 
enfoncées dans le thalle, à bord thallin granuleux. 
Spores: 16-22 x 8-1 2 p.. - Montagnes cl régions froides 
de l'Europe, sur les roches peu ou pas caicaires. 
Assez commun dans les Alpes françaises au-dessus de 
2000 m. -

1433. A. mastrueata (Ach.) Tb. Fr. 
ind. Lecanora nunatakkorum Poelt 

III. Thalle ( Ioulau moins m édulle) K + ( jaune, puis 
plwieurs mÎnules apr;'~ hrlm jaunâtre ou brun 
rougeâtre). 

A. TlM.UE PAPILLEUX 

--+ 1433. A. mlllitrucata 

B . THAU.E NON PAPILLEUX 

1. Thalle gris très [oncl, plus ou moins brunâtre, ne dépas
sant guhe 2 cm de diamètre, verruqueux-aréolé au 
centre, muni de lobes étroits ct a llongés (3 x 0,3 mm), 
convexes, serrés ct généralement bien distincts, au pour
tour_ Apothécies (0,2-0,4 mm) noires, non pruineuses. 
ordinairement isolées, à bord thallin épais et saillant. 
Spores :: 12-17 x 7-911. - Régions arctiques, Alpes du 
Dauphiné., au sud du Col du Lautaret (Hautes-Alpes) 
vers 2 300 m. Saxicole. calcifuge. - [Lecanora proser
pens Nyl.]. 

J434. A. r05ulata K oerb. 

2. T halle variant dl/ blanc au gris cendr~, limité par une 
ligne hypothalline noire, en général bien visible, aréolé
verruqueux au centre. Apothécies noires, souvent prui
neoses, peu ou pas saillantes, à bord thaUin concolore 
au thalle. Spores: IS. 18x7-1O,u. 

a) Apothécies (0,2-0,5 mm) isolies, nombreuses, mais 
peu serrées, enfoncées dans le thalle, mais à bord 
thallin assez proéminent. Thalle gris ou blanchâtre, 
peu distinctement lobé au pourtour, à lobes pC!riphé
riques aplatis. - Autriche, Lombardie, Dauphiné, 
Provence. dans les régions montagneuses, sur les 
roches plus o u moins calcai res ct su r les tuiles. -
lA . lobl/ la/Q (Anzi) Huc]. 

1435. A. verruculosa Krempel. 

h) Apothécies (0,5- 1,5 mm) par 1-4 dans chaque aréole, 
très nombreuses el plus ou moins conftuentes a u 
centre, souvent un peu Saillantes. à bord thallin mince 
et flexueux, peu proéminent. Thalle (3-4 cm) gris 
cendré, distinctement lobé au pourtour, à lobes péri. 
phériques convexes e t serrés. - Régions arctiques : 
Alpes du Dauphiné. Sur les roches peu ou pas 
calcaires. -

1436. A. perradiata (N yl.) H ue 

SECTION 2_ - EfJwfle H . MAGN. 

Les espèces de cette section peuvent être réparties en 
quatre séries de la façon suivante. 

1. EspÈCES SAXICOLES. 

A . Thalle K +. 
1. Thalle K + (jaune, puis très rapidement rouge vif). 

2. Thalle K + (jaune, puis plusieurs 
jaunâtre ou brun rougeâtre). 

B. Thalle K - . 

StRIE 

minutes après, brun 
StRIE 2 

StRIE 3 

IL ESPÈCES NON SAXICOLES, ;'. THALLE K - . SÉRIE 4 
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SÉRIE 1. - Espèces saxicoles à thalle K + 
(jaune puis rouge vif) 

, . Thalle sorédié 0 11 papiUeux, pruqlU! toujours 
. ' érile. 

A. Thalle sorédit, gris foncé, mince. {endillé-aréolé, assez 
mal délimité, parsemé de soralies (0,2-0,8 mm), planes, 
blanchâtres, de forme irrégulière, souvent peu nom
breuses. Trouvé ferti le seulement en deux localités du 
Vorarlberg par Leltau. Spores : 22·27 x 10-15 Il. -

Régions montagneuses de l'Europe moyenne enlre 500 
e t 2 500 m. Calcifuge, héliophile. Connu en France dans 
les Vosges et au Mont-Aigoual (Gard). - [Lecanoro 
griseolans Zahlbr.]. 

1437. A. ,risea Am. 

B. Thalle papilleux gris plus ou moins lonet, parfois olivâtre, 
limit': par une li,ne h)lpothalline noire assez visible. 

-+ 1433. A. mastrocala 

11. Thalle ni .orédié ni papUleux. 

A. CALCICOLES ET ASSEZ NITROPHILES. Thalle en général de 
teinte claire, blanc, blanchâtre ou gris clair. 

1. Spoœs (20-30x 15·2$ p) plus ou moins globuleuses, le plus 
souvent par 4. Thalle d'un gris ordinai rement blanchAtre, 
parfois plus fonet, très peu saillant au-dessus de la roche, 
11 con e:t K - . 

---+ 1458. A. cakarea (v. nage"s) 

2. Spores (9-16 x 5-10 p) en général ellipsoidales, par 8. 
Thalle assez saillant au-dessus de la roche. 

a) Thalle continu, fendillé par places. blanc de craie, un peu 
farineux . 

-+ 1452. A. farinosa 

b) Thalle fendillé·aréolé, gris clair. blanchâtre, parfois 
un peu ocracé, limité par une ligne hypothalline noire 
plus ou moins visible. Apothécies (0,2. 1 mm) isolées, 
plus rarement par 2-4, à contour circulaire ou irré· 
gulier, à bord thailin mince e t peu saillant, à disque 
plan ou à peine concave, le plus souvent recouvert 
d 'une pruine bleuâtre plus ou moins épaisse. 

1° Cortex et médulle K+ Gaune puis très rapidement 
rouge). - Europe, Région méditerranéenne. En 
France, frique nt dans les basses montagnes, surtout 
méditerranéennes, jusque vers 1 500 m. -

1438 •• A, microspora (Zahlbr.) Hue 
il/cl. A. tyroliana Hue 

20 Cortex K - , méd ulle K + (jaune puis ordinai rement 
mais peu rapidement rouge). - Europe méridionale, 
Afrique du Nord . En France. commun dans la Région 
méditerranéenne. -

B. CALCIFUGF$. 

1438b. A. justii Servit 
il/cl. Lecanora platycarpa v. tincta Steiner 

1. Apothécies (0.5·2 mm) reCOl/l'erreS d'lIne épaisse pruinl! 
gris clair, isolées ou par 2-3, légèrement saillantes, arron-

dies, munies d'un bord thaUin épais. Spores (1 7-24 x I I· 
14~) par 8. Thalle d 'un gris cendré, légèrement IIIU ' 

geâtre ou ocracé, fendillé-artelé, à aréoles un peu ~'"n 

vexes. - Europe, Algérie. En France : peul-êlr~ Ib l\< 
les Alpes du Briançonnais et les PyrénUs-Orienl:llc, 
[Lecanora Irachy lic:ofa Zahlbr.]. 

1439. A. trac:hytica (Massa i.) ""I 
iI/cl. (1) A. ammolropha Huc et Lecanor:a cnipuh.rI. 

H . M lll1l! 

2. Apolhécies noiru non prllinel/sts. Spores par 4-8. 
a) Spores ne dépassant pas 20 X 10 p. 

1° Thalle gris très foncé, presque noir, crevassé, ven u 
queux, à verrues irrégulières glébulo·granuICLl,n 
Apothécies (0,3-1 mm) en général peu nombreuM:_ l·t 
isolées, planes ou légèrement concaves, enfoncées uan, 
le thalle, à marge peu neHe. Spores: 12-18x8- 14 11' 
- Suisse, Mo nt-Aigoual (Gard). Héliophile, nill<" 
phile. -

1440. A. mauritii I·h ll" 

2° Thalle jamais presque noir, ni fo rmé de verrues ,: If 
buta-granuleuses. Apothécies nombreuses. 

a} Thalle frangi au pourtour. fendiIJ~·aréolé au centre, Ir ," 
mince, gris·brun. 

---+ 1432. A. limbriat:. 

p) Thalle aréolê·squamuleull au centre, un peu lobe' ''' ' 
pourtour, ~pa is, gris bleuté. 

---+ 1431. A. squamuhll;, 

1) Thalle lendillé·aréolé (un peu verruqueux sur l," 
substrats très riches en nitrates), à surface lisse. plu_ 
o u moins bien délimité, à hypothalle noir souV<"nl 
bien visible. Teinte ordinairement grise ou blan· 
châtre, jamais très foncée, parCois (sur les substr:,' _ 
riches en oxydes de fe r) ocracée, ou (dans le, 
end roits peu éclairés) verdâtre. Apothécies (0,."· 
2 mm) à contour circulaire ou irrégulier, isolées n ll 

par 2-3, parfois conftuentes, d 'abord enfoncées d:H\' 
le thalle et très concaves, ensuite légèrement s:]!I· 
lantes e t planes, à bord thallin entier, assez ép~i " 
persistant Spores : 12-20 x 8-10 JI. Pycnoconiuie, 
(12-16 X 1 p) droites. - Régions tempérées et régi<lIl ' 
fro ides. Assez commun dans toute la France. sur· 
tout dans les montagnes (fig. 459). -

1441 , A. cinerea (L) Kac.-h 

h) Spores dépassant 20 x 10 p , par 4-8. 

1° Médulle K +, comme le reste du thalle. 

a) Ident ique au précédent dont il peut être considér.' 
comme une variété, mais spores : 22·28 x 12·14 p . .:1 
pycnoconidies : 7-9 x 1 p. - Régions lempérée.~ cl 
régions froides de l'Europe et de l'Asie. En Franc,"" 
plus commun que Je précédent (fig. 459). -

J442. A. intennutans (Nyl.) Arn. 

p) Analogue aux deux précédents, mais thalle d 'un 
gris brunâtre assez foncé, souvent plus clair à l:i 
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Flo. 459. - Aspicilia, sec
tion Et/usa~, à thalle non 
lo~ au pourtour; série l , 
à thalle K+ jaune puis 
rouge vif. A. cill~r~a (1441) 
et A . illr~,mUlans ( 1442), tm 
YOisin de celui-ci, mais à 
spores plus grandes. tous 
deux sur rOl:he non calcaire 

(x2). 

~riphérÎe, rougissant plus lentement et parfois indis
tinctemeOl sous l'action de K, à surface finement 
rugueuse, hypothalle peu distinct, apothécies (0,2-
1 mm) à contour généralement irrégulier, restant 
léghement enfoncées dans le UtaHe, la bord thallin 
très mince_ Spores : 20-35 x 10-16 Il, et pycnoconi
dies : 11-15 x IIJ-. - Nord de rI talie, Tyrol, Bavière, 
sud de la France, y compris la Corse, entre 200 et 
2000 m.-

1443. A. bricroneDsis Huc 

y) Thalle gris foncé ou gris brunâtre, souvent épais, 
fendillé-aréolé ou crevassé, la surface plus ou moins 
inégale et rugueuse. Apothécies (0,5-1,5 mm) isolées, 
restant plus ou moins enfonc~es dans le thalle, la 
disque rugueux et la bord thallin entier, mince, per
sistant Spores : 20-25 x 12· 15 Il. PYCDoconidies : 
15-23 x 1 Il . Assez polymorphe. - Europe et Asie 
bon~ale. Nitrophile. Assez répandu en France sur les 
tétes rocheuses non calcaires, entre 400 et 2000 m 
(fig. 9). -

1444. A. epiglypta (Norrl.) Hue 

C'est au voisinage de cette espèce qu'il faut placer 
A. cuprcoglauca B. de Lesd. ( = Leeanora fael/nosQ 
Zsch.), Lichen rare mais existant çà et là dans toute 
la Région méditerranéenne françai se, y compris la 
Corse, sur les roches non calcaires exposées aux 
poussières sableuses. Il se rapproche de celle-ci par 
son thalle épais et crevassé et par ses apothécies, 

mais s'en distingue par l'aspect un peu luisant ct la 
couleur de ce thalle, qui varie, sur un meme exem
plaire du gris glauque au brun cuivré, par le disque 
de ses apothécies moins rugueux et par ses spores 
dépassant souvent 2S Il de long. 

2- Médulle K - : seuls le cortex et la couche gonidiale 
réagissent avec K. 

GE) Thalle épais, fend illé-aréolé ou crevassé, à surface 
plus ou moins inégale, variant du gris clair un peu 
jaunâtre au gris brunâtre foncé. HypothaIJe peu dis
tinct. Apothécies (0,5-1 mm), par 1-4, parfois con
fluentes, la contour généralement irrégulier, restant 
enfoncées dans le thalle, la bord tballin mince et 
persistant. Spores: 20-22 x 12-16 Il. - Scandi navie, 
Finlande, Massif central. Nitrophile. -

1445_ A. cupreogrisea (Th. Fr.) H ue 

fJ) Thalle formé d 'aréoles verruciformes (0,6-1 mm), 
d 'un gris sale plus ou moins foncé ou verdâtre, plus 
ou moins contiguës sur un hypothalle noirâtre. Apo
thécies (0,3-0,6 mm) isolées, saillantes, cratéri
formes, à mince bord thallin proéminent et généra
lement strié radi alement. Spores: 20-26 x 12-18 p.. 
- Suède, Finlande, Forêt de Fontainebleau (S.
et-M.) : hygrophile. L'A. gibbQsa indiqué par l'un 
de nous en Haute-Loire est en réalité A . cupreo
griua. - [Lecanora gibbosll/a H _ Magn.). 

1446. A. gibbosa (Ach.) Koerb. 
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SWE 2. - Espèces saxicoles à thalle K + 
(joune puis brunâtre) 

,. S pores de plu. de 20 JI. de lonl, ]HU' 4-8. ThaUe 
iendillé-aréoM. ApothEcies restant enfoncées dans le 
thalle. 

A. Non aquatique. Thalle assez épais, finement rugueux, aris 
brunâtre. ApotMeies (0,2-1 mm) à bord tballin très mÎnce. 
Spores: 2D-3Sx ICH6 p.. 

-+ 1443. A. bricconcnsis 

B. Aquatique. Thalle mince, gris plus ou moins foncé, par
fois légèrement bleuâtre ou ocraté. Apo,lhEcies (0,1 -
0,5 mm) par 1-5, plus .ou moins confluentes, à marge 
peu nette. Spores : 2()..30x 14-18 p. - Iles Férot, I talie, 
Pyrénées-Orientales, Haule-Vienne; sur lcs-' roches non 
calcaires lisses, ~riodiquement ou constamment inon· 
dées. -

1447. A.:p.roluta (Ny!.) H ue 
l" incl. A. su~mersa (Lamy) H ue 

Il. S pores de lO à20 p de long, parB. 

A. APOTHÉCIES (O,3.(),S mm) CRATtRIFOl'lMES, à marge noi. 
râtre, très saillante. Thalle très mince. lisse, gris verdâtre 
ou gris jaunâtre, plus ou moins foncé, plus ou moins fen · 
d illé, souvent limité par -une mince ligne hypothalline 
noire. Spores: 13.20x9-13p. - Hémisphhe Nord : 
sciaphi le et hygrophile, calcifuge. E n France, çà et là 
mais rare. - lA . lusca (Nyl.) B. de Lesd. = Lecanorn 
distingumda Zahlbr.]. 

1448. A. laevata (Ach.) Am. 
incl. A. sylvatica Arn . 

B. APOTHÉCIES (0,2-0,6 mm) NON CRAnRlfORMES, peu ou 
pas saillantes, à marge claire peu proéminente. 

1. Spores de moins de 15 p de Jang. 

a) Spores (10-1 $ x 8-10 p) plus ou moins globuleuses. 
Thalle (3 cm) gris clair, fendillé.aréolé, rugueux. 
Aréoles: 0,5-1 mm. Apothécies légèrement saillantes, 
par 1-3, parfois conftuentes. Voisin du précédent et 
d'A spicilia sllbdepresSQ (1450). - Pyrénées-Orientales : 
calcifuge. - [Lecallora separan.s H . Magn.]. 

1449. A. separans (H. Magn.) IJ.C. 

b) Spores (9-1SxS·10 p) en général non globuleuses. Thalle 
(4-6 cm), blanchAtre. fendillf-aréoh!. non rugueu}[. Calci· 
cole. 

--+ 1438. A. justii 

2. Spores de pills de 15 p de long, jamais globuleuses. 

a) Thalle mince, fendill6-aréolé, gris jaunâtre sale. 
Aréoles: 0,7-1,5 mm. Apothécies par 1-5 à bord thal· 
lin plus ou moins net, entier ou flexueux. Spores : 17-
20 x 10-14 p . - Pyrénées-Orientales, sur les roches 
non calcaires ombragées. -

1450, A. subdepressa (NyL) Arn. 

b) Thalle assez épais, aréolé-verruqueux. 

IG Thalle gris foncé, souvent un peu bleuté, pas du tOlii 
lobé au pourtour. Aréoles: 0,4-1 mm. Apoth6:ic.~ I~ f 

1-5, souvent confluentes, restant plus ou moins cn! •• n, 
cées dans le thalle, parfois légèrement pruineu.,c\, • 
mince bord thallin entier, bien net et persÎ.\tull t 
Spores : 1&-20 x 10-12 p. - Europe : calcifugc. I!n 
France, çi et là dans les régions montagneusc) ('t 
toujours rare. -

J451. A. verrucigenl )-111 11 

2° Thalle gris clair ou blanchAtrc, plus ou moins distim'tf ' 
ment lobt et bordé par une ligne hypothallîne noite lU 

pourtour. Apothécie!i restant cnfonC;%e!i dans le thalle nl.l. 
à bord thallin assez proéminent. Spores: IS-18 X 7-IOp. 

-+ 1435. A. verrufll l~" .. 

S~IE 3. - Espèces saxicoles à thalle K -

1. Espèces calcicole.. 
A. APO'IlItaES (0,2-0,8 mm) NOIRES, plus ou moins pruinl'U)(' . 

à bord thallin K+ (jaune brunAtre), "pais et saillant. Th~lIf 
blanc crayeux ou ,ris blanchâtre, ar"oh!-verruqueux, SOUWHI 

plus ou moins lobé au pourtour. Spore!i (l4-24x 10-1(, 1" 
par 8. 

--+ 1430. A. candltlu 

B. APoTHfftES À SORD THAlLIN K - . 

1. Sport!S de moins de 25xJ5p, rarement glObuleuse,. 
groupées par 8. 

a) Thalle continu, fendillé par places, blanc de craie, utl 

peu fa rineux, parfois K+ üaune puis rouge), couvr:1I11 
plusieurs cm1 . Apothécies (0,3-1 mm) plus ou moin, 
pruineuses, arrondies, légèrement saillantes à l'fta 1 
humide, .à bord thallin peu distinct Spores : I I · 
16 x 7-10 p . - E urope. Région méditerranéenne. En 
France, assez commun, surtout dans le Midi. -

145211. A. ra rinou (Nyl.) Al li 

b) Thalle fendi llé-aréolé, blanchâtre, limité par une IÎ!(nr 
hypothalline noire. Aspect d'A spicilia calcarea ( H'~ l 

1° Non orophile, calcicole. Thalle assez saillant au· 
dessus de la roche, dépassant en général 3 cm d,' 
diamètre, à hypolhalle souvent peu visible. Apothéci"" 
(O,2.J mm) ordinairement isolées, à contour CÎrcu· 
laire ou irrégulier, à bord thallin mioce et peu .s:.i1. 
lant, el à disque plan ou à peine concave, souvent 
pruineux. Spores (9-16 x 5-10 p) parfois globulcu.w, 
- Europe méridionale, Afrique du Nord. En Fr.l n~(· . 

fréquent dans la Région médilerranéenne. -
1452b. A. chemina (Mül!. Arg.) Hm' 

inc/. A. platye:arpa (Steiner) Hill' 

20 Orophile, peu calcicole. Thalle très peu saillant au · 
dessus de la roche, ne dépassant pas 3 cm de di;, · 
mêtre. à hypothalle loujours très visible. Apothéeil" 
(0,2-0,7 mm) iso16es ou pa r 2-5, arrondies, rcst:ulI 
enfoncées dans le thalle, à bord thallin peu net, CI i, 
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disque plan, très noir, non pruineux. Spores : 17-
25 x 9-13 jJ. . ~ Alpes: surtout sur les roches ne ren
fermant que très peu de CaCO) . En France, observ!!: 
au Sud du Col du Lautaret (Hautes-Alpes), vers 
2400 m. ~ {ucanora ~rmuratQ Zahlbr.]. 

1453. A. permutab (Zahlbr.) Clauz. et Rond. 

2. Sporl!S (20-30 x J5-25 p) plus ou moins globuleuses, le 
pJ/lS souv~nt par 4. 

A. calcarea s.l. 

a) Thalle endolithique, variant du gris clair un peu ver
dâtre au vert jaunâtre clair. verdissant iOlens!!:ment 
sous l'action des acides. Apothl!cies (0,4-0,5 mm) 
noires, recouvertes d'une pruine blanche, complète. 
ment enfoncées dans la roche, à contour arrondi ou 
irrégulier, à bord thallin blanchâtre, persistant. parfois 
un peu saillant à la fin. Semble interm!!:diaire entre le 
suivant et ucanora prel'otlii(IS.'). ~ Commun sur 
les calcaires durs, dans le sud de la France, jusque 
vers 1 800 m d'altitude (fig. 462). ~ 

1454, A. laurensii B. de Lesd. 

b) Thalle épilithique parfois assez. épais. 

1" Thalle fendillé-aréol!!: ou aréolé-squarnuleux. vert gri
sâtre ou vert jaunâtre, verdissant intensément sous 
l'action des acides. Apothécies (0,4-0.7 mm) noires 
recouvertes d 'une pruine griSâtre ou bleuâtre, non 
sai llantes, à contour arrondi ou irrégulier, à bord 
thallin blanchâtre, persistant. ~ Europe. Région m!!:di· 
terranéenne : sur les calcaires durs. En France, çà et 
là dans la R!!:gion m!!:diterranéenne, y compris la 
Corse. ~ 

1455, A, viridesccns (Massa!.) Huc 

20 Thalle formé de verrues (0,5-3 mm) souvent squa
miformes, plus ou moins dispersées ou contigut!s. 
quelques-unes stériles, mais la plupart portant une 
apothécie (0,3- 1 mm) concave, rarement davantage. 
Thalle ordinairement teinté de verdâtre "Verdissant, 
mais non intensément, sous l'action des acides. 

Il) Thalle gris verdâtre en général revêtu d'une abon
dante pruine blanche, mal délimité, car formé de 
verrues dispersées ou disposées en petits groupes, 
arrondies et plus ou moins convexes, fréquemment 
surélevées au centre et amincies sur Je bord (aspect 
de squamules). Apothécies ordinairement couvertes 
d'une pruine blanchâtre ou bleuâtre, tout au moins 
au début, à bord thallin variable, n:ais souvent très 
proéminent et pourvu de stries rayonnantes (d 'où 
aspect cratériforme). - Hémisphère Nord : calci
cole, héminitrophile, surtout sur les pierres. Assez 
commun dans toute la France (fig. 460). ~ 

J456. A, contorta (Hoffm.) K.rempel. 
incl. A, calcarea f . bullO$!l (Massa!.) Arn. 

Il) Thalle variant du gris verdâtre au gris-brun foncé, 
légèrement olivâtre, non pruineux, bien délimité et 
aréolé-verruqueux car formé de verrues non disper-

sées, surélevées au cenli"e et amincies sur le bord 
(aspect de squamules). Apothét:ies analogues à. ceUes 
du précédent, le plus souvent cratériformes. -
Hémisphère Nord : sur toutes roches. Assez com
mun dans toute la France. -

1457. A_ hofl"mannii (Ach.) Flag. 

3" Thalle fendillé-aréolé, peu saillant au-dessus de la 
roche, blanc, gris, brunâtre ou oeraet. ne verdissant 
guère ou pas du tout sous l'action des acides, bien 
délimité, à hypothalle noir, ordinairement bien visible 
au pourtour qui est souvent zon~ et même très indis
tinctement lobé. Àpothécies noires., pruineuses ou non, 
généralement nombreuses, isolées ou groupées. 

Il) Thalle blanc de craie, parfois [v. reagens (Zahlbr.) 
Sut.} un peu grisâtre et à médulle K + (jaune puis 
rouge), plus rarement [i. oehracea (Koerb.) HazsI.) 
ceracé. Apothécies (0,2-1 mm) peu ou pas prui
neuses, à bord thallin légèrement proéminent, le plus 
souvent irrégulières. enfonc«s dans Je thalle et plus 
ou moins conll.uentes, mais quelquefois arrondies 
et un peu saillantes à la fin . - Régions tempérées 
de l'Hémisphère N ord. Très commun partout en 

HS6 

FIG. 460. - A spicîlia-EDusQt!, ~rie 3. suite. A . COnlClrl/1 ("56), 
à thalle rorrnt de compartiments squamiformes plus ou moins 

dispers6 sur la roche (x6, cl. SALMON). 
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France, jusque vers 2000 m. - [A. {:ulcarea var. 
concrera (Schacr.) Koerb.] (fig. 461 et 462). 

1458. A. calcarea (L) Mudd. 

Il) Thalle gris sale plus ou moins foncé, blanchâtre à 
la périphérie. Apoth&-ies (0,3-0,7 mm) peu ou pas 

FIG. 46 1. - Aspir;iIiQ-EO"sQ~. s~ rie 3 : thalle 
K -. A . caICQr~a(14S8), l thalle blanc de 
cra ie et apotha:ies de ronne Irès irn!gul ière 

(xS). 

pruineuses, arrondies, peu saillantes ri h"h l th. II"", 
mince, proéminent. entier ou très fincnwn l • , .. " • ., 
- Europe et Région méditerranêennc. N th " loI, lk 
Assez commun en France, surtout dans 1.. :" 1,,1, 
[UCQllora coronuligera Zahlbr.) (fig.. 46:! 1. 

1459. A. roronata (Massa I.! Il . • k 1 .... 

1) Thalle variant du gris verdâtre ou du t: ri , . ... ".\'4 
au gris-brun Coneé, plus clair à la péripill'II<' "'_' 
tbécies (0,5-2 mm) très pruineuses, bku{III'-' . , .. II 
Janles, arrondies, pla nes ou légè re ment C<HI\"" " .l 

marge entière ou fleJ(ueuse, persistante. Eu",.".1 
Région méditerranéenne. Plus ou moins nit h ' t.I" I. 
sUrlOU! sur les pierres à la surface du sol. En l '." '" 
assez. commun dans Je Midi, notamment .b", I~. 

bois de Chênes verts, plus rare ailleurs. 
1460. A. caecula (Ad l.l .\ .. ,. 

il/cl. A. caesiOli lba (le Prév.) Hue, à thalle en )!( .... 

rai fo ncé et à pruine: des apoth~ic:s gris·bleu. 

Il . Espèces calcifuges. 

A . SPORES NE DÉPASSANT GUÈRE 15 P DE U)to,,'Ci. 1"111 ...... 

groupées par 8. 

1. Thalle gris sale, parfois un peu bleuté, en général t" ,,, 1 

mais un peu plus clair au pourtour, épais. vern"t'" " . 
profond ément crevassé. Apothécies (0,3-1 mm ) """. 
breuses e t serrées, brun foncé non pruineuscs. "" 1 l. . .. 
cissant plus ou moins au contact de l'eau, t rè_~ "., " '1" 

Fm. 462. - A spiciIiQ-EDIISQ~, s~rie 3. suite. Groupe de A. co/r:nrl~a : A. /Ol/rtmsii (14 54), à thalle endolithique i ri s-vert 
A. colcurta (1-I~1I). à thalle aréolé. A . coronalo f I4S9).l thalle iris sale (x S). 
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rement saillantes, a rrondies et planes, à bord thallin 
enûer, mince mais persistant. Epith&:ium N faible
ment +. Spores: 9-14 X 7-9 p. - R~gions tempérées et 
r~gions froides de l'Europe et de l'Asie. En France, çà 
et là surtout dans les montagnes. - rA . bohemica 
Kocrb. = ùcanora subcinerea Nyl.] . 

1461. A. rttedens (Tay!.) Am. 

2. Thalle variant du gris blanchâtre au jaune ocracé et au 
jaune-brun, bien d~limitt, verruqueux·aréolé, indistincte
men! rayonnant à la périphérie. Apothécies (0,3-0,8 mm) 
anguleuses, irrégulières, planes, recouvertes d 'une pruine 
bleuâtre au début, puis noires et non pruineuses, à bord 
thallin épais, proéminent. persistant. Spores ; 10-17 X 8-
12p. - Europe et Asie Mineure. En France, signalé 
sur les rives du Golo, en Corse. -

1462. A. polychroma Anzi 

B. SPORES DB>ASSANT 1.S P DE LONG, parfois par moins de S. 

1. Thalle blanchâtre ou Gris clair (jaunâtre. brunâtre ou 
un pt!u violacé). 

a) Apothécies (0,2-0,8 mm) noires, plus OU moins pruineuses, 
lA bord thallin K+ (jaune brunâtre), épais ct saillant. Thalle 
blanc crayeux ou aris blanchâtre, aréolé-verruqueux, sou
vent plus ou moins lobé au pourtour. Spores; 14-24 X 
10-16 JI.. 

---+ 1430. A. caudida 

b) Apothécies à bord lhaliin K -, peu ou pas saillant, à 
disque noir, non pruineux. 

10 Thalle peu épais, blanchâtre, fendillé-aréolé, bien déli
mité par une mince ligne hypothalline sombre. Apo
thécies (0,2-0,7 mm) arrondies, restant enfoncées dans 
le thalle. Aspect d'Aspicilia calcareo (US6). 

Il) Thalle atteignant plusieurs cm l . Apothécies par 1-3, 
rarement contluentes, à bord thallin enûer, non sail
lant mais assez épais et persistant. Spores ; 17-
30 x 10-15 JI. . - Italie, Autriche, sud de la France ; 
plus ou moins nitrophile. -

1463. A. inomata Am. 

Pl Thalle atteignant rarement 3 cm de diam~tre. Apothécies 
par I-S, parfois conftuentes lA bord thallin peu net. 
Spores: 17-2Sx 9- 13 p . 

---+ 1453. A. permutata 

2° Thalle assez t:pais, en gt:néral tr~s étendu, fendillé 
aréolé ou aréolé-verruqueux, à surface lisse, variant 
du blanc souvent un peu jaunâtre au gris brunâtre ou 
violacé, jamais très foncé. Apothécies (0,5-1 ,5 mm) 
légèrement saillantes à la fio, à bord thallin large, 
irrégulier, peu proéminent. 

Il) ThaUe en gén~ral bien délimité par une ligne hypo
thalline ooire, et souvent un peu zoné au pourtour. 
Apothécies par 1-7, nombreuses, frl!:quemment con
fluentes. Spores ; IS-2SxI0-14 J1. . Pycnoconidies : 
20-40 xl JI. . - Montagnes et régions froides de 
l' Hémisphère Nord ; hygrophile et même franche-

ment aquatique. Abondant dans les Alpes du Brian-
çonnais. -

1464. A_ supertegeDS Arn. 

fi ) ThaUe en général assez mal délimité. Apothécies le 
plus souvent peu nombreuses et isolées. Spores: 22-
35xl4-18J1.. Pycnoconidies ; 9-12x·1 JI.. - Comme 
Je précédent, mais toujours aquaûque. - [A. elUla 
(Ny!.) H ue = A . amphibola (Vain.) Hue). 

1465. A. aquatica Koerb. 

2. Thalle Gris bleuâtre, souvent Irù étendu et assez mal 
délimité, aréolé-verruqueux et profondément fendillé par 
places. Apothécies (0,3-1 ,5 mm) par 1-4, noires, non 
pruineuses, planes ou lég~rement concaves, peu ou pas 
saillantes, à bord thallin entier, mince, peu proéminent. 
Pycnoconidies ; 7-12 x 1 JI.. 

a) Apothécies d 'abord cratériformes, puis étalées. Spores; 
17-30 x 13 -16 JI.. - Europe. Nitrophile. En France, 
surtout commun au-dessus de 1 000 m (fig. 463). -

1466. A. caesiocinerea (Ny!.) H ue 

b) Apothécies restant plus ou moins enfoncées dans le 
thalle, jamais cratériformes. Thalle d 'épaisseur irré
guli~re. Spores: 15-20 X 10-12 p. - Comme le précé· 
dent, mais beaucoup plus rare. En France, signalé près 
du Col du Lautaret (H autes-Alpes), vers 2000 m 
(fig. 46]). -

1467, A. rolleana Hue 

3. Thalle gris f oncé. plus ou moins brunâtre ou olivâtre , 
parfois prl'sque noir. Apothécies noires, pruineuses ou 
non. 

a) Thalle verruqueux-aréolé. Apothécies (0,] -1,5 mm) 
plus ou mOÎns cra tériformes, très nombreuses mais 
Îsolées. 

IG Spores : I7-Ja X 13-20 p. 

Il) Apothécies pruineum tout au moins au début, restant 
concaves et plus ou moins cratériformes. Thalle nette· 
ment verruqueux·aréolé. 

---+ 1457. A_ holfmannii 

fi) Apothécies non pruineuses il. disque rapidement plan et 
étalé. Thalle en gl!néral plus fendill é·aréolé que verN
queux-aréolé. 

~ 1466. A. caesiocinerea 

2° Spores: 17-20 x 10-13 p. Apothécies en général légè
rement pruine uses au dt:but, à bord lhallin mince 
mais saillant souvent blanchâtre. - Europe moyenne 
et septentrionale. Nitrophile. En France, connu dans 
le Centre, les Cévennes, et les P yrénées-Orientales. -
[ucanora malmeana H . Magn.) (fig. 463). 

14611. A. malmeana (H. Magn.) n .c. 

b) Thalle fendill~-aréolt:. Apothécies non pruineuses, par 
1-4, peu ou pas saillantes, généralement arrondies et 
non confluentes. 

1" Apothécies (0,3-0,8 mm) à bord thall in mÎnce el peu 
proéminent. . 
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FIG, 463 - Ih p icilio-EDIISQt, série 3, fin . Espke:s calcifuges. A. C"ot!sfocin r uQ(U66), A. rol/t!QI/Q( I467) el 
A . nlOlmtQlIo (1465) ( x3). 

a) Spores: 17-10 x 13-16 Jl-

--+ 1466. A. caesiocinerea 

Il) Spores : 15-20 x 9-1 0 p. - Europe. Çà et là dans 
toute la Franc;:e. - (u canOfQ waldra:IUflsÎs H. 
Magn.]. 

1469. A. waldrasfcnsis (H . Magn.) Clauz. et Rond. 

2" Apothécies (O,2.{).4 mm) à bord thallin peu distinct. 
Spores 17·21 x 10-13 Jl. - Scandinavie:. Mont
Aigoual (Gard). Nitrophile. - [wonora obsCIIr(l· 
sctns H. M agn.]. 

1470. A. obscurascens (H. Magn.) Clauz. el Rond. 

SÉRIE 4. - Espèces non saxicoles à thalle K -

1. Humicole, ' erricole ou mllscÎcole. Thalle assez mal 
délimité, bla nc (souvent un peu bleuâtre ou jaunâtre). 
verruqueux. Verrues (0,5-2 mm) fréquemment dispersl!es 
à la périphérie, lisses ou très fin ement et t rès lc!gêrement 
pulvérulentes. Apothécies (0,3-1 mm) noires, pruineuses ou 
non, restant très longtemps concaves et profondément 

enfoncées dans le thalle, mais devenant planes à la lin ..• 
bord thallin épais, entier ou flexueux, pulvérulent ou ""11 
Spores (30-50 x 21-30~) par 4-8. - Montagnes et régi."" 
froides : surtout sor Ibomus et les débris végétaux. Cnm 
mun en France au-dessus de 1 500 m (fig. 464). -

1471. A_ verrucosa (Ach.) K tH.· , h 

Il . Cort icoles ou lignicoles. 

A. Corticole. Spores (34-60 x 30-42~) par 4-8. A pothéç,,·, 
comme chez le précédent. Thalle assez bien délimil<". 
verruqueux, gris blanchâtre 0 0 gris brunâtre, à 5ur r;.~·.· 

plus ou moins inégale. - Europe, Afrique du Non l. 
Amc!rique du Nord; sur le tronc et les racines des arb!",", 
non résineux. En France, assez commun surtout d:ul' 
les basses montagnes (fi g. 464). -

147.2:. A. mutabilis (Ach.) Kocll ' 

B. lignicoles. Spores ne dépassant pas 30 p. Thalle bb .. 
châtre ou gris clair. Apothécies: 0,5-1 mm. 

1. Thalle formé de verrues plus ou moins contiguës, fM" 
tant chacune une apothécie craté riforme. Spores: It' -
30 x 20-25 p. Très voisin de A. COrHorta ( 14 j6,. 
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Europe, surtout dans les montagnes et les régions 
froides. En France, connu en Lorraine. -

1473. A. lundensis (Fr,) Uloth. 

2. Thalle verruqueux·ariolé. Apoth~ies à marge claÎre, mince 
peu prœminente et li. disque noir, non pruineux, plus ou 
moins ttalt !I. la fin. Epith i5cium brun, N - ou pusque. 
Spoces (l1-20x 11-12 p ) par 8. 

-+ 154:2. LecanOMl ligoicola 

GENRE 149. - LECA,NOU (ACH.) T H. FR. 

Comme nous J'avons indiqué à propos du genre Aspicilia, 
nous avons réuni au genre 1Lcanora toutes les espèces qui, 
à cause de leurs apothécies enfonc&$ dans le thalle, $Ont 
habituellement considérées comme des Aspicilia, mais ne 
possèdent pas de • verl d'Aspicilia •. Panni ces dernières 
espèces, celles dont le thalle, 1-, CI - , est homéomère, pré. 
sentent des affini tés manifestes à la fois avec Aspicifia la,,· 
rtnsii (145.) et avec le genre l anaspis (U7). 

Ainsi compris le genre 1Lcanora groupe près de 700 espèces 
dont plus de 150 sont indigènes, et peUl etre défini par 
l'ensemble des caractères suivants : 

1° thalle crustacé, lobé ou non au pourtour, en général 
très adhérent au substrat, rarement endolithique. parfois 
presque foliacé, mais toujours dépourvu de rhizines ; 

2" cortex peu épais, incomplet ou absent. Gonidies : Chlo
rococcacées ; 

3° apothécies restant rarement enfoncées dans le tbaUe et 
presque toujours plus ou moins saillantes, à bord thallin 

FIG. 464. - AspicUia-EDusa .. , série 4. 
Espëces non saxicoles. A . vtrruco
sa(UlI) , sur une touffe de: Stui/ragu 
opporiti/ofia (x4), A. tnmabifis( 1412), 

corticQle (x 3). 

généralement bien d istinct, parfois doublé intérieurement 
d'un rebord propre ; 

40 paraphyses 'lâches dépourvues de • vert d'Arpidlia., 
H ypothécium incolore ou presque; 

5° spores généralement par 8, rarement par 16--32, simples, 
incolores, ellipsoïdales, rarement globuleuses ; 

60 conidiophores presque toujours exobasidiés, 

Comme les Lecidea, les Lecanora se renCODlrent dans le 
monde entier, su r les substrats les plus divers. Les espècCs 
franchement aquatiques ou maritimes sont néanmoins très 
peu nombreuses. Quant aux espèces terricoles, humicoles et 
muscicoles, comme c'est presque toujours le cas chez les 
Lichens crustacés, elles habitent presque exclusivement les 
régions froides et les hautes montagnes. 

Le parasitisme est assez peu répandu chez les Lecanora : 
en tout cas, aucun parasite strict n'est vraiment commun 
parmi eux; les deux seuls connus en France semblent etre 
uconora nephoto ( IS7') et L. gisleri (1551); par contre, des 
espèces banales comme L. alhescens (1538), L. dispersa (1 539), ... 
envahissent fréquemment le thalle d'autres Lichens. 

Le genre Lecanora se divise en deux sous-genres, le pre
mier groupant à lui seul près de 600 espèces. 

I. Thalle crustacé, non lobé au pourtour, très adhérent au 
substrat, parfois très réd uit. 

Lecanona 

Il . Thalle crustacé, lobé au pourtour (. placodiomorphe.) 
plus ou moins adhérent au substrat, parfois presque 
foliacé. 

Placodium 

UCII DIS 37 



562 ASCOLICHENS 

Fe SOUS-GENRE. - LECANO RA 

Sans tenir compte des affinités systématiques réelles et 
seulement pour faciliter les déterminations. on peut diviser ce 
sous-genre en 7 séries. 

1. TllUlle.et borrl_thallin. des . apotllécies-L+ (indigo) . 
Apothécies restant plus ou moins enfoncées dans le thalle. 
Espèces saxicoles des montagnes et des régions froides, 
généralement considérées comme des Aspicilia. 

SÉRIE l, p. 562. 

Il. Thalle et bord tllUlU'l des tfpothécies 1 - . 

A. TIIALLE, (lORD THi\LLIN OU DISQUE DES APOTHÉCIES, CI+ 
(jaune, orangé ou rouge). SËRIE 2. p. 563. 

B. TBALLE. DORD HIALLTN ET DISQUE D ES APOTHÉCIES CI-. 

1. Thalle et bord thallin des apothécies (tout au moins 
médlllle) K + (jaune puis rouge). SÉR IE 3. p. 566. 

2. Thalle et bo rd thallin des apothécies K - ou K+ (jaune 
puis parfois brunâtre). 

a) Thalle bleu clair (1544. L eoerulea), jaune grisâtre 
(1546. L. ftavida) , jaune rougeâtre (1549. L. laeustris, 
1550. L. eeraceal. gris clai r, gris verdâtre, blanc ver
dâtre o u blanc. 

1" Thalle blanc ou gris clair K + (ja une vif). sor~di~ ou 
non. SÉRIE. 4, p. 566. 

2~ Thalle K -. 

oz) Thalle non soréd i ~. SÉRIE. 5. p. 574. 

{J) Thalle sorédi~. blanc verdâtre ou gris verdâtre. 
- Thalle Corme: de compartiments pl us ou moins dis

persés el sorédiés. Apothécies jaunes ou rousses. 
--+ 1555. L. handelii 

- Thalle non disper!i.é. gmnulcux-pulvérulent. Apothêcies 
noires. 

--+ 812. Lecidea lightfoolii var. eommutatl. 

b) Thalle vert plus ou moins jaunâtre. 
citron. le plus souvent K et surtout 
puis parfois brunâtre). 

rarement jaune 
K , CI+ (jaune 
SÉRIE 6, p. 578. 

c) Th alle brun (grisâtre. jaunâtre, cuivr~, olivâtre, çhâ
Iain ou noirâtre). 

10 Apothécies lO,3-2 mm) à bord thallin ni très épais, ni 
très granuleux. SÉR tE 7, p. 583 . 

20 Apothécics ( 1-6 mm), à bord thallin très épais et très 
granuleux. 

--+ 730. Psoroma hypnorum 

SÉRIE 1. - Espèces saxicoles des montagnes 

et des régions froides , à thalle J+, 

généralement considén!es comme des Aspicilia 

,. Thalle K+ Ua une puis très rapidement rouge vif). Espèces 
calcifuge. ... 

A. Thalle gris clair ou gris plomb~, fendillé-aréll l". l'. ": 
un peu verruqueux, souvent entouré d'une ligl1e' l, 
thalline noire assez visible. Apothécies tu.S- 1. ~ " 
brun-rouge foncé, s'éclaircissanl beaucoup au ... " ,,1. ,. 
l'eau, concaves puis planes, peu ou pas saill<lntL ..... . ' 1·. 

thalli n non proéminent persistant. Sommet de" l' 

physes brun rougeâtre. N-. Spores: 8-15xS·7/ , 
Montagnes et régions froides de J'Hémisphère N"p l 
France. commun au-dessus de 1 800 m d'altÎlw,k. 

1474.1.. alpinn StI"" ", 

B. Thalle blanchâtre, souvent légèrement teinté de j" " " . 
(surtout en herbier), fendillé-aréolé ou ar~ol~-vernhl '" •. 
à surface toujours rugueuse. Apolhécie.~ tO,3-0.l\ " ", 
noires, ne s'écla ircissant pas au contact de l'eau .• 1 .,1 •. 
urcéolées et à bord thallin irrégulièrement gr.uwl. ,. 
puis planes. non saillantes et à bord thallin iml" !,,, 
Sommet des paraphyses noir bleuâtre, N+ (1""" 1" 

Spores : 12-20 x 8-1 1 ~. - M ontagncs et régions I l .. ,.1 

de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nu,,1 t 
France, connu en Haute-Loire, vers 1000 m d'ahill1d, 

]475. 1.. myrini (Fr.) Nyl. incl. L. adumm, '\, 
1476. L lapponiea (Hue) Zahlbr. ne se distingue .Ic , . , 
espèce que par son thalle gris bleuté, ses apothéci", 1. 
rement saillantes ct ses spores plus étroi tes. ' f\1 .. ,. 
tagnes el r~g ions froides de l'Europe. En F ra nce_ "I" " .r 
dans les marais de la Guisane. prcs du Col du Lili 1. , 

(Hautes-Alpes). -

Il. Thuile K - . ne dépas.~an t gucre 5 mm d·~p;,i, ·., ,. 
Apothécies, par 1-3, noires ou brun-rouge plus ou Il , .. ,, 

foncé, non pruineuses, s'éclai rcissa nt beaucoup ail ,. " 
tact de l'eau. à conlour a r rondi ou plus ou moins in ,·,·" 
lier, res tant longtemps enfoncées dans le tha lle. 1"'" 1. 

trcs l ~gèremen t saillantes à la fin. à bord thallin pl", . 
moins net. persistant. Epithécium brun. 

A. EPITHÉCIUM N + (pourpre). Thal!e brun pl us 011 ,,. .. ,, 

euivr~, un peu luisant. parfois recouvert d'une "p:" 
pruine bleuâtre, formé d·aréole.<; (0,2-0,5 mm) s""' · " 
bord~es de blanc. anguleuses o u a rrondies, à su, !. " 
plane et lisse, contiguës ou pl us ou moins dispersé," " 
un hypolhalle noir bien visible. Apothécics (0,5-1 fil " 

g~néra lemenl isolées, à mince bord thallin blanch ,, !,. 
Spores : 10-18 x 5-9 ~. - Mon tagnes ct régions f,. ". 1. 
de l'Europe el de l'Asie. Calcifuge. A recherchc" ., 
France. - (A spicilill ofi,'Qc/!C/ Bagl. et Car.). 

J477, l. cupreoalra " 1 

B. EPITHÉCIUM N - . Thalle non luisant, jamais prui" ,"" 
formé d'a réoles planes. anguleuses_ contiguës sall l 
pou rtour où elles sont un peu dispersées. 

1.. einereorufesCl'II ' 

1. Thalle rougI! ferrugineux. Aréoles: 0,3-0,6 mm. :\ 10' 

théeies (0,3-0,5 mm) noires, devenant livides au cu,, ,." t 

de l'eau, à bord Ihall in bien distinct. concolore au lin II· 
Spores: 9- 18 x 5-9 p.. - Montagnes et régions fr, ,,,1 
de J"Europe. de J'Asie et de l'Afrique : sur [es r .. , " 
non caka ire<i, riches en oxyde de fer. sèche.~ ou h um,.!. 
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A rechercher en France. - IL. dnereorufescens (Ach.) 
Hepp var. diomorto (Ach.) Ny!.] (fig. 465). 

1471. L diamarta (Ach.) Vain. 

FIG. 465. - ~C'Olloro, série 1 : thalle 1+ indigo. 
L. Jiomar(o (1478), l thalle rouge·fem.Jgineull: et l 

apOlMcics noires ; orophile ex 10). 

2. Thalle gris. Hypotballe noir plus ou moins distinct 
autour des aréoles. 

a) Calcifuges. 

Id Thalle gris cendré plus ou moins foncé. Aréoles : 
1·2 mm. Apothécies (0,3·1 mm) noires ou brun·rouge 
fon cé, rougissant plus ou moins au contact de l'eau, 
l bord thallin concolore au thalle, assez net mais peu 
proéminent. Spores (8·16 x 5·9 Il) parfois plus ou 
moins sphériques. - Montagnes ct régions froides de 
l'Hémisphère Nord. En France, çà ct là dans les mon· 
tagnes, au-dessus de la limi te des arbres. -

1479. L cioereorufescens (Ach.) Hepp 

2" Thalle gris clair, légèrement rougeâtre. Aréoles: 0 ,4-
0,6 mm. Apothécies (0,2-0,4 mm) brun.rouge, deve· 
nant rouge sang au contacl de l'eau, à bord thallin 
blanchâlre peu proéminent. Spores : 14-22 x 6-1411. 
- M onlagnes et régions froides de l"Europe et de 
l'Amérique du Nord. Signalé en France dans les 
Alpes du Briançonnais vers 2000 m d'altitude. -

1480. L saoguinea (Krempel.) Mig. 

b) Ca/cicok Thalle gris cendré clair, légèrement bleuté. 
Aréoles : 0,3·1 mm. Apoth6c:ies (0,2-0,6 mm) noires, 
devenanl rougeâlres au contact de l'eau, restant 
enfoncées dans le thalle, à bord thallin peu net. 

Spores 16-23 x 8-1411. Aspect d'Aspicîlio ca/ca
r~a (un). - Alpes, Pyrénl!es. Assez fréquent en 
France au-dessus de 1 800 m d'altitude. -

1481. L subcandida (Am.) Len. 

St.RIE 2. - Espèc.es à thalle ou apothécies 0+ 

" Thalle CI+ ( rouge carmin ) . 
{Si le thalle est gris brunâtre, CI- mais l médulle K, CI+ 
(rougdtre) : "'"'+ 1583, L badia var. cioHeobadia] 

A. ApoTI-lroES (0,2·1 mm) CI -. Thalle non lobé au pour
tour ct dl!pourvu de céphalodies et de papilles. 

1. T"all~ sorédié, form é d'aréoles plus 011 moins conv~;us 
(0,2-1 mm) gris c~ndré, souv~nt brunâlr~, K + Uaune), 
plus ou moins contiguës sur un hypothalle noir, ordi
nairement bien dislinct, la plupart d'entre elles recou
vertes en parlie ou en totalité d'une sorte d'efflorescence 
jaunâtre (sorédies). Presque toujours stérile. Apothécies 
isolées, noirAtres, l bord thallin I!pais. Epithécium brun, 
N -, K -. Thl!cium et hypothécium brunâtres. Spores : 
16-25 x 9-1411. - Europe et Amérique du Nord: saxi
cole, calcifuge. En France, connu dans les Vosges, dans 
la Haute.Vienne, en Auvergne et dans les Pyrénl!es. -

1482. L bockü Rodig. 

2. Tholl~ non sorédié, blanch6lre. 
a) Thalle g~nl!ralement granuleux cl mal dl!limiu!, parfois 

très n~duiL Apotb6;Îes variant du rose au brun·noir, 
d'abord planes ct l marge blanchâtre plus ou moins 
discontinue, assez longtemps persistante, l la fin Il!gère· 
menl convexes et sans rebord. Epithl!cium brun roussâtre 
N -. K -. Thécium CI hypothl!cium incolores ou roussâtres. 
Spores : 11·25)( 6·10 Il' Saxicole et terricole, plulôt cal· 
cifuge. 

---+ 817. Lecidea coan:tata 

h) Thalle bien dl!limitl!, plus ou moins net[emcnt lobull! au 
pourtour, couvert d'apothl!cies nombreuses ct serrées, 
brun grisâtre pâle, concaves pois planes, l bord thallin 
I!pais persistant. Epithl!cium brunâtre N -. K - . Thl!cium 
el hypothl!cium im;olores. Spores: U).J2x6·711' Sur les 
calcaircs lilloraux. 

--+ 1588. L congesla 

B. APOTHtaES (1-) mm) CI+ (rouge cannin). Thalle de teinte 
claire ou bien plus ou moins distinctement lobé au pourtour 
et muni de ctphalodies, ou bien conslÎlul! par des vem.Jes 
allongl!es en forme de papilles. Souvenl stériles. 

1. Thalle octacé ou roussâtre, en gl!néral distinctement lobé au 
pourtour, portant des ctphalodies en forme de vem.Jes 
(0,5-2 mm) d'un rose·roux assez vif, planes et munies de plis 
rayonnants. Pas de sor6dies. Spores par 8. 

-7 1611. Placopsis gelida 

2. Thalle d'un blanc un peu gris!tre ou jaunâtre, non lobé au 
pourtour, conslÎtul! par des vem.Jes allongées en forme de 
papilles (0,5·2 x 0,2·2 mm) dont certaines se terminenl par 
des soralies farineuses blanchâtres. Pas de céphalodies. 
Spores par 2. 

-+ 1417. Ochrolechia geminipan 
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Il. Tludle ou apothécies CI+ (o rtll/If;' Oll jaune vif). 
Thalle K+ (jaune). 

A. S AXICOLES, très ra rement terricoles. 

1. Thalle Cl - , K+ (jU/me ri/), gris cendré ou blanchâtre, 
parfois légèrement jaunâtre, fendillé-aréole:, quelquefois 
un peu verruqueux. Apothécies (1-2 mm) éparses, peu 
saillantes, à disque Cl+ (jaune citrin). variant du jaune 
grisâtre au brun noirâtre, et même (f. coerulala (Ach.) 
Zahlbr. = L. caesiopruinQsa SehaeT.] au noir, en général 
très pruineux, à bord thallin mince, plus ou moins per
sistant. Epithécium incolore, jaunâtre ou olivâtre. 
Spores : Il.14x6.711. Assez va riable. - Régions 
froides et régions tempérées. Ca lcifuge. plus ou moin~ 
nitrophile. Très commun dans Ioule la France. - [L. 
sordida (Pers.) Th. Fr. = L. glal/coma Açh.] tfig. 466). 

2. Thalle CI+ (orangé). 

1483. 1... rupieola (L.) Zahlbr. 
il/cl. L bieinela Ram. 

a) Thalle bien délimité. non formé d'aréoles convexes 
plus ou moins dispersées. 

l oi Apothécies Cl+ !jaune citrin). 

a) Identique au précédent mais tha lle Cl+ (orangé). 
- Europe, Asie Mineure, Région méditerranéenne. 
Avec le précédent mais beaucoup moin~ commun. 
En France, connu en SavoÎe, dans le Massif central 
et le Midi. y compris la Corse. ~ 

]484. L. subradiosa N yl. 
il/cl, L. subplanata N yl. 

Pl Tr~s analogue au précédent. mais thalle Vl'rI 1", 
nât re. - Comme le précédent. En France. (.', '1" " "," 
dans la Région méditerranéenne (fig. 466), -

1485.1 ... sulphurala (Adl.l "-

2" Apothécies Cl + (orangé), Thalle glauque. j;tI" .." 
ou gris jaunâtre, verruqueux, granuleux ou puh. 
lent. Spores : 9- 15 x 3-8 /-l. 

a ) Thalle d isparaissant en grande partie trb '"' '1 ".1. 
ment sous les apothécies (0.3-0,8 mm) trè, ". " 
brcuscs et très serrées, à disque brun plus 011 ,,, •• ,,, 

foncé. plan puis convexe et à bord thallin rd. " 
11 la fin. Voisin de L. albl.'scl!lIs (lB8). - El ,, · '1 

Afrique du Nord sur roches et sols non ca l ... " " 
Çà et là dans une grande partie de la France. 

1486a. L conferla (Duby) (j ,,,! .,, 

/l) Thalle ne disparaissant jamais sous les ar"II.,·., 
(0.5-1 mm) dont le disque. concave ou plan, ,·, t ' 
la couleur du thalle et dont le bord thallin CSI "" '" 

ou crénelé. le plus so uvent sinueux, persista"l 
Portugal. H<lute-Loire. Vosges, Isère: sur les ' '' ' 10 
non calcaires. ~ 

1486b. L. glaueolutesccI" "-

3" Apothécies (0,5-2 mm), CI-, noires, à minn' 1" . 
thallin persistant. Thalle jaune verdâtre. rl'"dd l, 
aréolé, ou verruqueux. à surface lisse ou gr:IIl" ,," " 
Spores ; 10-15 x 4-5 /-l. - Montagnes et r~g ion, r" .. 1 

de l'H émÎsphère Nord. Calcifuge. Signalé .b ,,·. 
Piémonl : à rechercher en France. -

1487. L. atrosulphurea (Wahlcnh.! \ 

F1G. 466. - Lecollora. ",', ". 
thalle 00 apothécies Ci l P " 

orangê ou rouge. L. rl/pi,." /,, 1 l , 

( L. 50Tllido, L glm.ca",,, ). " ,1 •. 
gris K+ jaune, CI- et "1" ' 11 .. 
pruineuses CI+ jaune. cl 1 
pllllrula(148~), il thalle .... ', 
nâ tre, CI + orangé, tous ,l,'''' 

roches non calcaires 1 ~ ;, 
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b) Thalle mal délimité, formé d'aréoles convexes. blanc jau
nâtre, légèremenl pulvérulentes (pruineu5eS), plus ou moins 
dispersées ou rapprochées pour former des rosettes ne 
dépassant pas 1 cm et plus ou moins distinctement lobées 
au pourtour. Apothécies (O.s-l mm) d'abord concolores 
au thalle et Cl+ (orangé) puis noirâtres, à bord thallin 
épais, granuleux, persistanL Spores ; 8-12 x 3-6/-1 ' Cal
cicole. 

---+ 1590. L. ceuleri 

8. LIGNICOLES ou CORTICOLE-". 

J. Thalle Cl + (orangé), granu/eux-pulvérillent, vert jal/
mitre 011 l ' ert blanchâtre_ Apothécies CI- ou CI+ 
(orangé). le plus souvent jaunâtres ou roussâtres. Epi
thécium et hypothécium incolores ou jaunâtres. 

a) Toujours fertile. Apothécies nombreuses et serrées. 
Thalle de teinte pâle, mal délimité. 

1° Apothécies (0,3-0,8 mm) très rapidement convexes el 
sans rebord, en général légèrement pruineuses, parfois 
livides-noirât res à la fin, souvent de forme irrégulière 
e t bosselée. Spores: 10-13x4-5/-1. ~ Régions tem
pérées ; vieilles • écorces. de Conifères, de Bou
leau, ... cônes de Pins, bois surtout des Conifères, 
Assez rare en France. -

1488. L symmlcta Ach. 

2° Apothécies (0,2·0,5 mm) roux pâle, planes ou Itgère
ment conveXes à la fin, à bord thallin très mince mais 
persistant. Spores: 9-1 5 x 6-7 Il. - Europe: corti
cole, surtout sur les Conifères. Très rare en France.-

1489. L cODizclla Nyl. 

b) Le plus souvent stérile. Apothécies (0,5-1 mm) tou
jours peu nombreuses, plus ou moins concolores au 
thalle qui est d'un vert jaunâtre assez vif, d 'abord 
concaves, un peu enfoncées dans celui-ci, à bord thal
lin crénelé-pulvérulent, puis légèrement convexes, bos
selées, irrégulières et sans rebord . Thalle généralement 
bien délimité, muni . parfois, sur le bord, de soralies 
assez neltement circonscrites. - [Hémisphère Nord : 
lignicole et surtout corticole, de préférence dans les 
endroits peu ensoleillés. Çà ct là dans toute la France, 
mais particulièrement commun dans l'Ouest. ~ 

1490, L expaUens Ach. 

2. Thalle Ci -, K + (jaulle vif). cendré, blanchâtre 011 blanc 
lai/el/x, mÎnce, lisse, plus Olt moins continu 01/ fendillé, 
~ouvent assez mal délimité. Disque des apothécies CI + 
(jaune viO, brun clair ou roussâtre, toujours revêtu 
d'une épaisse pruine blanchâtre, plan ou légèrement 
convexe. Spores : 9-15 x 5-7 p.. Corticole, surtout sur 
les arbres non résineux. 

a) Apothécies (0,5-1,5 mm) nombreuses, recouvrant pres
que tout le thalle, très serrées, anguleuses par compres
sion muluelle, à bord thallin mince et P -. - Semble 
plus ou moins cosmopolite. Assez nitrophile. Très 
commun dans loute la France. - [L. angulosa Ach.) 
(fig. 467). 

1491. L. carpiDea (L.) Vain. 

b) Aptohécies (1-2,5 mm) peu serrées, à bord thal1in 
épais, souvent flexueux à la fin, P + (jaune viO. ~ 

FIG. 467. - ucanora, süie 2, suite. 
Deux espèces corticoles, disque des apo
Ihécies CH jaune L. carpinca{1491), à 
apothéci e!> serlies et peu rebordées (x4) 
el L I~plyrod~s ( 1492), à apothécies 
moins denses, à bord thallin épais P + 

jaune (x7). 
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Europe. Peu ou pas nitrophile. Assez commun en 
F rance entre 500 el 1 500 m (fig. 467). -

1492. L leplyrodes (Ny!.) Nilss. 

stRIE 3. - Espèces à thalle (tout au moins à médulle) 

K + Houne "if puis rouge} 

,. Saxicoles, calcifuges. 

A. THAt.l.E VAJtIANT DU BUNC (en général un peu jaunâtre) 
AU GRIS BRUNÂTRE CUIR. 

1. Thalle: continu ou fendillé, à surface inégale (plissée. 
crevassée, verruqueuse) ou presque lisse. Apothécies 
(1-2 mm) souvent pruineuses. Spores: 11-1 5 x 7·8 p-

o) Apothécies brunes ou noires, planes à bord thallin 
mince. persistant. Voisin de L . cenisia (1504). -
Europe. Canaries. En France, connu dans les Vosges. 
les Pyrénées orientales et la Corse. -

1493.1.. praeposlera Ny!. 

b) Apothécies jaunâtres ou roussâtres assez rapidement 
convexes. irrégulières et sans rebord. Voisin de L. sl/b
carmm (150J). - Europe. En F rance, connu dans la 
région de Paris. -

1494. l- ochroidea (Ach.) Nyl. 

2. Thalle fo rmé de granulations sublobulées., plus ou moins 
éparses. Apothécies (0,5. 1,5 mm) brun-rouge foncé, non 
pruineuses. d 'abord planes puis convexes, à bord thal
lin très fugace mais à rebord propre persistant. Spores : 
10.ISx3-41l. Voisin de L ,'icaria( '·" ). - Vosges. 
(L. atris~da var. cinuesc~ns Harm.). 

J49S. l- CÎnereKen5 (H arm.) n.c, 

B. THALLE BRUN BIEN D~LlMITl, FENDILL~'A RtoLÉ, ASSEZ 

ÉPAIS. APOTHÉCIES NON PRUINEUSES. 

a) Thalle d'un beau brun.rouge luisant, non lobé au 
pourtour. Médulle rougdlre, H ypothalle peu visible. 
Apothécies (0,4- 1 mm) noires, saillantes, à bord thal
lin disparaissant rapidement, mais à rebord p ropre 
persistant. Spores: 13-16x7-9I1' - Corse: cours 
supérieur du Golo, sur granites. -

J496. l- fuscorubesccns Mah, et Gill. 

b) Thalle brun olivâtre foncé, plus ou moins distincte
ment lobé au pourtour. Apothécies (0,3-0,5 mm) un 
peu plus foncées que le thalle, à bord thallin entier, 
longtemps persistant. Spores: 1O·ISx3·7 p, - P yré
nées orientales, vers 300 m d ·altitude. -

1497. l- olivascens Ny!. 

Il, Muscicoles, plus raremellt h,w,icole.s. Apothécies 
non pruineuses. 

A. Thalle verruqucux-glébuleux bien visible. Apothécies 
brun foncé o u noires, planes ou légèrement convexes, à 
bord thallin entier persistant. 

l. Thalle gris brunâtre. Apothfcies : 1-4 mm. Spores; 

19·27 x 5·' p. - Montagnes de l"Europe. En Fnom ~ . 
assez f réquent dans les Alpes au-dessus de J 800 111 

1498. L rhypari1.11 NI' 

2. Thalle gris clair. Apothécies : 0,5.1 mm. Spon:,., : tl 
ISx4-6~. - Montagnes et régions froides de Il,, 
rope. A rechercher en France. -

1499. L vicaria T h " 

B. Thalle indistinct (réduit au bord thallin des ilJXllhl'n l'\ l 
Apothécies (1 · 3 mm) plus ou moins planes, brun·d ,;, 
tain, à bord thallin gris, entier, persistant. K + Ij: lUur 
puis rouge). Spores: 14.1 7xS.7~. - Montilgnc' .1.· 
rEurope et de l'Amérique du Nord. En Francc. ;"w( 

fréquent dans les Alpes a u-dessus de 1 800 m. -
1500. L castauea (Hepp) '1 h. 1 1 

SlRIE 4. - Espèces à thalle blanc ou gris clair, 

K + ( jaune vif) 

1. APOTHÉCIES LIVIDES OU PRUINEUSES. GRIII1I' I 1 

I I. Aponn!:CIES NI LlvtDES NI P RUINEUSES. 

A. Apothécies d'un beau noi r. GIU)I !!" : 

B. Apothécies brunes. GROU" ! 

GROUPE 1. - Apothécie8 1ivirle.s Oll l'rfliIlCWIf' .• 

1. A /lOthécies (0,2-0,5 mm) varin"t du jnlllle li"i",· Il., 
noir verdâtre liviel.:, non pruineuses, plus ou nwon, 

ISOI 

FIG. 468. - L«a/lora, s~rie 4 : thalle 
non vert, CI - et K + jaune. Groupe 1. 
apotho!cies pruineuses : L. frabafis(1301), 
cortÎcole, 11 thalle granuleux gris el apo
thécies convexes 11 bord non pe~is l ant 

(x 111). 
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convexes, rapidement immarginées, éparses ou rappro
chées et plus ou moins déformées. 1balle gris cendré, 
granuleux. Spores : 9-16 x3-5 jl. - Europe. Sur les 
écailles des cônes des Conifères et sur le bois. En France, 
signalé seulement dans le Doubs, à la tourbière de 
Frasnes (fig. 468). -

1501. 1.. !rabalis (Ach.) Nyl. 

Il. Apothécies jllullâtres, roussiitret, brunes ou 
même lIoires, toujours plus ou moins pruineuses. 

[S'il s'agit d'un Uchen corticole à apothécies (1-2 mm) brun 
clair (jaunâtre ou même yerdâtre), non pruineuses, à bord 
thallÎn en général crénelé, P - (ou presque, à peine jaunâtre). 

---+ 1526. L. chlarolera (formes d'ombre)) 

A. CORTICOLES : sur les arbres à écorce lisse, surtout les 
Hêtres. 

1. A polhécies (1-2,5 mm) brunes, en général peu pruineuses, 
à bord challin P+ (orangé). 

---+ 1518. L. intumescens 

2. Apothécies (0.5-1 mm) en général éparses et arrondies, 
à disque et à bord thallin P+ (rouge). Disque plan ou 
légèrement convexe, jaunâtre ou roussâtre, recouvert 
d'une épaisse pruine blanche. Bord thallin entier ou 
strié, disparaissant parfois à la fin. Thalle lisse et fen· 
dillé çà et là, ou un peu granuleux, parfois muni de 
petites soralies (0,2-0,5 mm) saillantes, farineuses, .con
fluentes ou non. Spores: 12-15 x 6-9 p. - Régions tem
pérées. Çà et là dans toute la France, sauf dans la 
Région méditerranéenne. - [L. albella (Pers.) Ach.]. h / 

1502. L. pallida (Schreb.) Raben}-

B. S.\XICOLES, C.\LCIFUGES. Thalle gris blanchâtre, ordinai
rement légèrement teinté de jaune ocracé. 

1. Thalle à surface irrégulière, ondlllée, plissée, crevassée. 
parfois frogmmtée. Hypothalle blanc, assez visible.. Apo
thécies (0,5-2 mm) presque toujours nombreuses, TOUS· 

sâlres, plus ou moins pruineuses (pruine blanche, rare
ment bleuâtre), d'abord planes et à bord thallin entier, 
puis rapidement convexes, irrégulières et sans rebord. 
Spores: 10·14 x 5-8 p. - Europe. En France, fréquent 
au-dessous de 1 500 m d'altitude, sur les parois rocheuses 
non ensoleillées (fig. 469). -

1503. L. subcamea (Sw.) Ach. 

2. Thalle aréolé-l'erruqlleux, grossièrement granulellx ou 
pilis rareme"t g fébllieux. Apothécies (1-2 mm) d 'abord 
très concaves, puis planes ou légèrement convexes, à 
disque variant du jaune grisâtre ou du jaune roussâtre 
au noir, à bord thallin épais, entier, ou plus ou moins 
crénelé·granuleux et flexueux, persistant. Spores : 15· 
19x6·8p. 

a) Apothécies de teinte claire, plus ou moins abondam
ment recouvertes d 'une pruine blanc jaunâtre. 
Hémisphère Nord. En France surtout fréquent dans 
les montagnes, sur les parois peu ensoleillées 
( fig. 469). -

1504. L. cenisia Ach. 

h) Apothécies de teinte foncée, peu ou pas pruineuses 
(toutes entièrement noires et à bord Ûlallin entier dans 
la var. melacarpa Ny1.). - Comme le précédent dont 
il n'est guère qu'une variété mais plus rare (fig. 469). -

1505. L atJynea (Ach.) Rohl. 

GROUPE 2. - -Apothécies d'un beau noir, 
lion pruilielUeJf 

,. Thalle IJUlvérulent, épais, plus ou moins crevassé, gris 
bleuâtre, souvent stérile. Apothécies (0,5-1,5 mm) plus ou 
moins enfoncées dans le thalle, à bord thallin pulvérulen! 
et à thécium rouge violacé. Spores: 1()..14 x 7-8 p. Voisin 
du suivant. - Europe. Saxicole, calcifuge : surtout sur les 
parois rocheuses plus ou moins verticales. Assez fréquent 
dans presque toute la France, mais rarement fertile. -

1506. L grumosa (pers.) Rohl. 

11_ Thalle nOll pulvérulent, blanc, blanchâtre, gris, par
fois légèrement teinté d e jaune ocracé. 

A. APOTHlklES (0,5·3 mm) EN GéNÛAL NOMBREUSES, planes 
ou peu convexes, à bord thallÎn épais, plus ou moins 
crénelé et flexueux et à thécium rouge violacé. Spores : 
10-14 X 7-8}J. Thalle fendillé·aréolé, granuleux, verru· 
queux ou glébuleux, pouvant atteindre 2 mm d'épaisseur. 
- Cosmopolite. Saxicole, lignicole, corticale ; nitrophile. 
En France, commun partout, surtout sur les roches non 
calcaires (fig. 470). -

1507. L atm (Huds.) Ach. /. 

B. ApOTHéciES (0,5-1,5 mm) À THéCIUM INCOLORE. 

1. Sax;col~, calcicole. Thalle formé de squamules (1-4 mm) 
blanchâtres, farineuses, de forme très irrégulière. peu 
adhérentes à la roche, groupées en coussinets de moins 
de 3 cm de diamètre. Apothécies (0.5-3 mm) parfois 
légèrement pruineuses, à contour irrégulier, plus ou 
moins conft6entes. à bord thallin épais au début, dispa
raissant à la fin. Spores (6·8 x 5-6 Il) presque sphériques. 
- Alpes françaises, au-dessus de 2000 m. -

1508. L flahaulliana Hue 

2. Saxicol~s, calcifuges. Thalle non squamuleux. 

a) Apothécies à bord thallin mince et entier, ne faisant 
pas Q.u tout saillie au-dessus du thalle qui est blan
châtre, lisse, fendillé-aréolé, peu épais (0,5 mm) et non 
distinctement limité. Spores: 8-12 x4-6 p. - Ouest 
de la France : Sarthe et Vienne. -

1509. L gangaliza Nyl. 

b) Apothécies plus ou moins saillantes à bord thallin 
épais, persistant. 

\" Thalle fendillé·aréolé, assez bien délimité, blanchâtre, 
à surface légèrement rugueuse. Spores: 11-15x5-8jl. 
T rès voisin du suivant dont il est souvent considéré 
comme une variété. - Madère, P yrénées orientales, 
Alpes : sur des parois plus ou moins verticales, sur
tout schisteuses. -

1510. L schistina (Nyl.) Am. 
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2" Thalle verruqueux ou grossièrement granuleux, mal 
délimité, cendré blanchâtre , parfois légèrement teinté 
d 'oçracé. Spores : 13-19 x 6-8 /J-

Œ) Apothécies à bord thallin d'épaisseur variable, plus 
ou moins sinueux CI irrégulièrement granuleux-cré-

FIG. 469. - uculloru, shi,- -l , 

groupe l , suite: espèces sa.\ i.-. ,I« 
Lecullora SIIbcamt'(l (1503) l ,: . 
x 5), L. cellÎsÎa (1504) 1 X Il. 
L. UfrYll ea ( 15 05) (X 1,5), les ,kil , 
premiers à apothécies pru;!...,,, ,," , 

nclé, à disque non pruineux nettement convexe ;1 1;0 

fin, à épithécium brun verdâtre, lrès peu ou p:" 
granuleux. - Europe, Asie. Très commun d:Uh 
presque IOUle la France (fig. 470). -

1511. L gangaleoides NI' l 
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F IG. 470. - !.eca/lOra, série 4, groupe: 2 : apothécies nettement noires, non pruineusc:s. L. alfa ( I S07). -
A. forme: habituelle saxicole (X 3). - 8 , fo rme corticole (x 2). L. gangaleoides (1 51 1), à thalle épais verruqueux 

(x2). 

Pl Apothécies à bord thal1in entier, 11 disque plan, quelque
fois légèrement pruineux, à épithécium brun, très 
granuleux. 

--+ ]505. L atrynea var. melacarpa 

3. Cor/ico/el', bellI/COUp plus rarement figllicofel·. Spores 
1 4- 19 x8- 10 ~. 

a) Thalh: finement rugueux, assez mal délimité. Apothécies à 
disque plan souvent un pe:u livide:, verdissant assez nette
ment au coniaci de l'cau, à bord lhaUin parfois entier, 
mais le plus souvent finement granuleux·crénelé, à épithé
cium grossièrement granuleux, brunâtre, et à paraphyses 
enliere:ment incolores. 

--+ 1526. L. cblarotera ( f. meridionalis) 

b) Thalle: lisse, souvent bordé par une ligne hypothalline 
noir-bleu, bien vÎsible. Apothécies à disque plan ou 
légèrement convexe, brun très foncé ou noir, ne ver
dissant pas, mais s'éclaircissant un peu au contact de 
l'eau. Bord thallin entier. Epithécium très finement 
granuleux (granulations peu distinctes). Sommet des 
paraphyses légèrement coloré en gris foncé (surtout 
après action de KOH en solution étendue). - Régions 
tempérées. Assez rare en France, où il semble man
quer dans la Région méditerranéenne. -

1512, L coilocarpa (Ach.) Ny!. 

GROUPE 3. - Apothécies brurl.e$ , non pruir/eus€S 

1. Saxicoles. 

A . T HALLE GRIS ELANCHÂTRE, SOUVENT LÉGÈREMENT TEI NTÉ 

DE ROSE OCRACÉ, GRANULEUX, MAL DÉLIMITÉ, MUNI DE 

SORALlE!ji (0,5-3 mm) DE Mb!E COULEUR, finement granu
leuses et convexes. Rarement fert ile. Apothécies (0,5-

1 mm) brun foncé, plus ou moins convexes, à mince bord 
thallin entier et persistant. Spores : 12-1 7 x 8-9~. -
Montagnes et régions froides de l'Hémisphère Nord, 
surtout sur les roches contenant une faible quantité de 
CaC03 . En France, connu au col du Lautaret (Hautes
Alpes). - IL sorediifera (Th. Fr.) Ras.] (fig. 471). 

. 1513. L. umbrosa Degel. 

8. THALLE NO!'< SORÉDII~ .. 

J. Thalle en général finement granl/lellx et assez mal déli
mité, rarement fendiJ1é-aréolé et bien délimité. Apothé
cies d 'un brun souvent très foncé. 

a) Apothécies (0,5-1 ,5 mm) plus ou moins nombreuses 
mais ne recouvrant pas tout le thalle, planes puis légè
rement convexes, à bord thallin assez épais, entier et 
persistant. Spores: 10-15 x 6-8 J-t. - Europe, Région 
méditerranéenne. Commun dans presque toute la 
France, sauf dans les hautes montagnes (fig. 471).-

1514. L. campestris (Schaer.) Hue 
incl. L pseudistera Ny!. 



570 ASCO LICHENS 

Trb voisin de L ";/'110('(1312) qui n'en est guère qu'une 
forme corticole, celte espèce, peu variable, comprend. 
outre le type:, calcifuge, 11 thalle granuleux, mince cl gris. 
une: var. alba B. de Lcsd., beaucoup plus rare. calcicole, 
à thalle amz épais (O,S- I mm). blanc de craie. fe ndillé· 
ariolt!. 

b) Apothécies (0,2-0,4 mm) recouvran t presque tout le 
thalle, planes. à bord tha llin très mince. en lier ou légè. 
remcnt cr~nelé. disparaissant parfois à [a fin. Granula
tions du thalle fO.2 ·0.5 mm) g ris blanchâ tre, légère· 
ment convexes ou à peu près planes, souvent d is per. 
s~es, surtout à la périphêrie. Spores: 9-12 x 4·6~. -
Ligur ie, P rovence : sur les roches peu ou pas calca ires. 
Semble très ra re. -

ISIS. L. clauzadei B. de Lesd. 

2. Thalle formé. de ~/;IU arioles squamule llsts (0,5-, mm) 
disptrséts Sllr lin ilypotlwlle noir. Iris peu développi. 
Apoth~ies (0 ,2-0,6 mm) isolées ou en peti t nombre sur 
chaque a réole, concaves, planes. puis légèrement con· 
vexes. à disque bru n rougeâtre, un peu luisant, e n touré 
d'un bord thallin entier. mince e t persis tant. Spores : 
10- 18x4-8 p. - T yrol, Allemagne occidenta le, Ha Ule· 
Vienne, Ile de Porquerolles (Va r). Calcifuge. -

1516. L. riparti ; Lamy 

3. Thalle ari olé· ... uruqueu.r 011 grouièrtmtll/ gramdtllx. Bris 
blam:htÎlrt. SO Il ... t ll / IiB~remellf ttinlé d'ocraci. Apolhécie! 
(1-2 mm) d'abord lrès concaves, puis plantS ou h!gèremenl 
convues, à disque variant du brun grisâtre au noir. IreS 
légèrtmtnt pru incu;o; et il bord thallin peniSlanl, épais, enlier 

FIG. 471. - ucano,a, série 4, groupe 3 ; :01" "'" 
cics brunes, non pruineusc$. Es~ s3xÎc·"I . 
L. umbrosa (1513), à thalle portant de )!". , 
$oral ies. plus larses que les aPQthkies, ~·dk .. 
visibles dans le bas du cliché (x 1,5): L , .". 

Ms/ris ( " 14), non sorédié (x 3). 

ou tréodé-granuleux et plus ou moins flexueux. SPOIIt" 
IS- 19 x6-8 p_ 

----r 1505. L alr,\ rI , ' ,l 

Il. IfIlIscicole. Thalle formé de gra nulations blanch:"llt . 
assez grosses, plus ou moins contiguës. Apoth&:ie~ il 
2 mm) d 'un beau brun luisant, planes, à bo rd th:dil l> 
mince, peu saillant , ftexueux. Spores : [5-20 x 8-1 2 l' . 

Montagnes c t rêgions froides de rH~misphèrc Nord. t " 
France, çà et là dans les Alpes.. au-dessus de 2000 ." 
d'al titude. [L. subfllsca var. "ypnorulfl (Will! . 
Rabenh.]. 

1517. L. epibryon Ad, 

III . Corticoles. lrù rnreme rtllic nicoies. 
L. subfu~, .' , 

A . TH/.LLE NOS SORÉDtÉ. 

1. Bord Ihallin du apothécies P + (orallgi), ép;ais m ais 1"'" 
saillanl, entier, souvent flex ueux. persistant. A poth6.·,,·, 
(1-2,5 mm) planes ou lêgêrement convexes. brun cl;. " 
assez souvent pruineusc:.s. Thalle blanchâtre. lisse, min ... ·. 
ordinairement assez b ien d~li mité. Spores: J l -J8x 5·1i /' 
- Europe. Sur les branches et surtout le tronc d.·, 
a rbres à • écorce . lisse:, particulièrement les Hêtrn 
En France, commun dans la zone du Hèlre (fig. 431). 

1518. L intumescc:ns (Rehen!.) Rabcnll 

2. Bord Ihal/ill dts apolhicits P + (rougt ... if). t n génù,,1 
mÎnce. tntitr. 011 Irt:s finemtnl Granultux. Apolh6:i," 
(0,5. 1 mm) nombreuses, mais non serrées, planes "u 



ORDRE CYCLOCARPALES 571 

FIG. 472. - UCUIIOrU , S(!rie 4, grou ' 
pe 3, suite : corticolcs. Ces es~ces, 
correspondant ici aux figures 472, 473 
et 474, ont e'lf longtemps groupées 
dans une espèce collective • UCUIIOI'U 

subfuscu J. Pour L. intullluc,ms(l~ l '), 
(voir plus haut, figure 431). Ici 
L. ch/oronu (B 19). - A , forme type 
(xl). - B, la m~me (xS, d'après 
L KOFLO). - C , f. pinas/ri (x 2). 

lég~rement convexes, brun en général foncé. Thalle 
blanchâtre, mince, lisse ou très fa iblement rugueux chez 
le type, pl us ou moins pulvérulent chez la f . pioastri 
CSchaer.) Cromb. Spores : 12-15 X 7-8 p. - Régions 
tempérées. Corticole ct lignicole, la f . pinastrj presque 
uniquement sur les Pins. En France, semble plus ou 
moins localisé dans la zone du Hêtre où la f. pinastri 
est seule commune (fig. 472). -

1519. L chlarona (Ach.) N yl. 

~Bord thal/in lies apothécies P - 011 Irès faiblement + 
rialmotre). 

0) Spores (I 0-17 x6·911) par 12-1 6. Thalle granuleux, 
rugueux, blanchâtre, assez bien délimité, Apothécies 
(1-1 ,5 m m) nombreuses, souvent serrées et déform ées 
par compression mUluellc, pla nes. brun Concé, à bord 
thallin assez épais, plutôt strié que granuleux. -
Europe moyenne. En France, çà el Iii. surtout entre 
500 et 1 500 m (fi g. 473).-

~b) , Spores ( 14-19 x 8·1 0 Il) par 8. 

1520. L praesistens Nyl. 
il/cl. 1,.. pleiospora Steiner 

[Si les spores mesurent 20-45 x 12·24 p. 
~ 1377. Pertusaria cameopaUida 

1" Apolhkies (0,5·1,5 mm) planes ou Ic!gt-rement coovues, 
brun très foncë ou noir, ne verdinant pas mais s'klair-

cissant légèrement au contact de l'eau. Bord thallin entier. 
Epithkium très finement gl1lnuleux. Sommet des pal1l
physes de couleur gris foncé. Thalle lisse, gris clair, lc 
plus souvent limite' par une IiJlle hypothalline noir·bleu. 

--+ 1511. L coiloc:arpa 

2" Apothécies brun-châta in, s'6:laircissant à peine au 
/' contact de l'eau. Epithécium non granuleux (en réa· 

lité pas d e véri table épith6cium). Som met des para
physes coloré ep brun rougeàlre sur une épaisseur de 
15-20 p. 

a ) Apothécies (1,5-2,5 m m) à bord thallin épais, très 
irrégUlier, s inueux, recourbé sur le d isque, irrégu
lièrement ,crénelé et même lobulé. Tha lle granuleux, 
rugueux, gris clai r. - Régions temptlrées : hémi
nitrophile. Assez commun en F ra nce (fig. 473). -

1521. L aUopbana (ACh.) R Oh!. 
1 

_ Pl-Apothécies (0,5·2 mm) à bord thallin entier ou 
légèrement crénelé, peu épais. Thalle mince, lisse ou 
peu granuleux. Corticoles. 

- Thalle blanc ou gris cla ir , lisse ou peu rugueux. 
Bord thallin des apothécies entier. 

• Apothécies généralement nombreuses, éparses ou 
plus ou moins rapprochées, parfois très serrées, 
planes ou légèrement convexes, assez saillantes, à 
d isque d 'un beau brun, luisant, à bord thallin éga-
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lement luisant. - Région méditerranéenne. Fré· 
quent dans le Midi de la France au-dessous de 
J OOO m. -

1522. L. sienne B. de Lesd. 
incl. L. laevis Poel! 

• Apothécies généralement peu nombreuses ct très 
éparses, plus ou moins convexes et saillantes, à 
disque d'u n brun assez terne, non luisant, à bord 
Ihallin également non luisanl. - Régions tempé-

FIG. 473. - Urollora, groupe du 1 .. ... j . 

IlIsco, SUÎIC. L praI'ÛSll'ns(l~lO ) t - ' 1 

(sPOI"C$ par 12-16 dans les a"I"'-', 
L. allophana (1521) (x l , x2), hm" ,h"t 
lin tr~s sinueuJI; L. glabrtllll l' -:' 1 

(xl , x S) (d'après L. KOF[J 'Il ). 

rées et templ!rées froides. Assez répandu en Fr;, lh 'l 
où i l semble manquer dans la Région médikll " 
néenne (fig. 473). -

1523. L glablata (Ach.) Mal!!", 
incl. L. sub[uscata var. rhododcndri " .. d l 

- Thalle g ris souvent assez {onc~. parfois \/crd!i tr ,· . 
fi nement rugueux ou granuleux. Apothécie, ,·u 
gén~ral nombreuses et serrées, planes e l pe u 'a d 
lanles, brun foncé, peu ou pas luisantes, à h" t,t 
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FIG. 474. - ucaflora, groupe du L. subjllsca, fin. L sllb/usca(1514) proprement dit (L. sub/uSCQfa), à apothroes très nombreuses et 
brun ronce!, bord du thalle visible dans la partie supl!rieure du cliche! (X 2). L . chloro/l'ro (UI6), f . ,ugrutlla à thalle et bord des 
apOlhl!cies t~s granuleux (xS) (d'aprb L. KOFLEft). L . implldclIs(1528) à nombreuse<; soralies bien visibles dans la partie infe! rieure 

gauche du thalle représente! ici (x 3). 

thallin le plus souvent légèrement et ir~gulière

ment crénelé et flexueux. - Cosmopolite. Assez 
commun dans toute la France. - [L. slIbjllscala 
H . Magn.) (fig. 474). 

1524. L subfusca (L.) Ach. l'm. H r 

3D Apothécies (l-I .S mm) à disque plan ou légèrement 
~ concave d'un beau brun-rouge, ne verdissant pas, 

;/~ mais s'éclaircissant nettement au contact de l'eau, à 
~ bord thallin épais e t très saillant fortement granuleux 

ou crénelé. Epithl!cium non granuleux (en réalité, pas 
de véritable épithécium). Sommet des paraphyses 
coloré en brun·rouge sur une épaisseur de 15 à 20 p.. 
Thalle plus ou moins grossièrement gra nuleux, gris 
clai r ou blanchâtre. - Europe, Amérique du Nord. 
Corticole. En France, assez commun dans la zone du 
H être. -

15lS. L subrugosa Nyl. 

40 Apothécies (1-2 mm) en général brun très clai r, par
. h .fois beaucoup plus foncées, mais verdissant toujours 
-il plus ou moins au contacl de l'eau. Epithécium à gros 

grains brunâtres. Paraphyses incolores. Très poly
morphe. - Semble cosmopolite. Nitrotolérant. Très 
commun dans toute la France. - ---

1526. L ehlarolera NyJ. 

Principales formes du L ch/arOlera : 

11:) Thalle plus ou moins grossièrement granuleux. Apo
thécies planes ou légèrement concaves, à bord thal
lin fortement granuleux, à disque brun généralement 
clair, mais parfois châtain. 

Bord thallin épais et saillant. Aspect de L subm
gosa(UBJ (fig. 474). 

f. rugosella (Zahlbr.) Poell 

Bord thallin assez mince, peu saillant, parfois 
flexueux./ 

f. ehlarolera 

Il) ThaUe lisse ou finement granuleux. Apothécies 
planes ou légèrement convexes, à bord thallin entier 
ou très finement granuleux. 

Appthécies brun plus ou moins clair. Aspe<:t de 
L. ch/arona (UU) ou de L glabralo (Ull). 

f . erassula (H. Magn.) Poel! 

Apothécies noires ou noirâtres. Aspect de L. coi
locarpa (1~12). [L. meridiOllalis H. Magn.). 

f. meridionalls (H. Magn.) /I.e. 

B . THAl.LE. SORtDlt, TllÈS Rtr.REMENT FERTILE. ASSEZ MAL 

DtLlMrrt, BLANCHÂTRE. SoRALIES (0,5-1,5 mm) BUN

CHÂnES, ou GRIS JAU NÂTRE. 

\. Thalle el soralies P + (jaune vif, orangi ou rougt). 
Thalle mince, lisse. Soralies disperséeS, planes ou con-
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vexes. Apothécies (0,5-1 mm) toujours peu nombreuses, 
planes, brunâtres, à bord thall in. épais, crénclé, persis
lant. - Scandinavie, Mont-Genèvre (Hautes-Alpes), 
Mont Aigoual (Gard). Corticale. Souvent fertile dans 
les deux stations françaises. - [L. macl/lata (Erichs.) 
Almb. = Pertusa,;o chloropolia Erichs. incl. P. macl/lma 
Erichs.]. 

1527, L chloropolia (Erichs.) Almb. 

2. Thalle el som/ies P faiblement + (jallne clair). Thalle 
assez épais, rugueux, granuleux. Soralies toujours nom
breuses ct souvent contiguës, planes ou légèrement con
caves. Apothécies comme chez L. allophana ( Ult) dont 
celle espèce n'est peut-être qu'une forme. - Europe. 
Corticole : surtout sur les Fri!nes et les Noyers où il 
accompagne souvent L. al/ophanll. En France, assez 
commun sauf dans la Région méditerranéenne. Abon
damment fructifié, notamment sur les F rênes, dans le 
Champsaur. - [L. alfophana f. sorediata (Schaer.) Vain. 
= Putmaria farinOC"t!a H . Magn.] (fig. 474). 

1528. L. impudens Degel. 

SÉRIE 5. - Espèces à thalle non sorédié, gris clair, 

gris verdâtre, blanc verdâtre, blanc, bleu clair, 

jaune grisôtre ou jaune rougeôtre, K - (ou presque ) 

" Lichenll 1II1Ilu:icolell ou humicoles tles nw nlnc ne8 
e t tle8 récion8 f roides, ci thalle gru, à peu prèll 
invisible, el if spores par 8. 

A. APOTHÉCIES (0.2·0.4 mm) brun pâle puis brun livide, 
non pruineuses, légèrement convexes, à bord thallin 
brun grisâtre mince, presque entier, disparaissant à la fin . 
Spores: 10·1) x 3-4 Ji. Vosges : su r les Mousses 
saxicoles. -

1529, L. leptacinella Harm. 

8. APOTHÉCIES (O,2.(),8 mm) noirâtres recouvertes d'une épaisse 
pruine bleuâtre, il peu près planes, à bord thallin blanchâtre 
persistant. 

~ 1540, L haa;enii (f. coerulesceDs) 

Il. Lichen corticole, parfoulignicole if spores (8-12 x)· 
6 p) par 8, 16 ou 32. Apoth~ies (0,2-0,5 mm) d'abord 
jaune roussâ tre. planes el à mince bord thamn entier ou 
irrégulièrement crénelé, puis brun noirâtre, conveJlies et 
immarginées. Thalle gris blanchAtre, granuleux-pulvéru· 
lent, souvent peu disti nct. - Régions lempérées de 
l'Hémisphère Nord. En France, assez. commun surtout 
sur les vieux Sureaux. -

1530. L sambuci (pers.) Nyl. 

III. Lichens sax icoles, ligllicolell 0 11 corticoll!$, ci 
spores par 8. 

A . APOTHÉCI ES PLUS OU MOINS SAILLANTES NON ENFONŒES 

DANS L E THALLE NI DANS LE SUBSTRAT, M~ME AU D ÉBUT. 

1. Apollrédl!s /10/1 prllÎnelises, noires 011 I/oir,;" ..... .. u ,,,.'10., 
à la {ill. 

a) Apoth~ics noires ou brun noirâtre dès le d~hll l 

1" Corticales ou lignicoles. Marge des apolh~ .... ·• t· 
plus clai re que le disque. mais non cum: .. I.... ,'" 
thalle qui esl également P - . 

CI) Ma rse des apolhécies persista.nle. Thalle K . 
~ 811. Lccidell Iilo: hU , ... Uj 

P) Marge de~ apothfc ies disparaissant plus '11' ", ...... 
rapidement. 

- Thalle K - . 
~ 813. Leeidea Clldnloll, .. 

- Thalle K légèrement+(jaunâtre puis brunâtr ... ). 
~ 814, Lecidea atr", hldh 

2" Saxicole, calcicole. Thalle ct bord thallin des :,.",Ih( 
cies P + (orangé). Thalle épi lithique, mince m;li. tll ' ,. 

délimité, blanc, un peu jaunâtre, légèrement ruh." " 
lent en surface. Apothécies (O,j- J,S mm) trê . .... 1 
lantes, à disque Ifgè remen t convexe: à la lin. )., Il '' 
noirâtre, assez souvent ombil iqué. Bord thallin .'p.,,, 
blanchâtre, couvert d 'une légère pruine bleulÎtre. ' .'" 
ment entier, en général lendillé-crénelé "'>1J\ .' ''' 
flexueux. Spores 1 0- 14 x 5-7 p. - Provence (fi~ . -1 7 \, 

1531 . L. promineos Clauz. Cl \ ,'J,L, 

b) Apolh~ies d'abord de tein te clai re, puis noi,." •. " 
noirâ tres, à marge concolore au thalle. 

I ~ Lichens lignicoles non maritimes, à thalle blan\'l, .,' " 
finement granuleux, souvent peu dist inct. Apt l1 h ... " 
(0,3 ·0,5 mm) peu saillantes, d 'abord brun ruU!!,· .• I. , 
et légèrement concaves, puis brun livide ou n<l i,,· •. . ' 
bord thalli n très mince, disparaissant rapi,,k"h n' 
E pithécium brun, plus ou moins fuligineux. :1 ];, 1", 

Spores : 9·16x4-6/J. 
a ) Epithécium finement gra nuleux. Apoth~ies "" 1',,1, 

menl convexes et sans rebord. - Puy-de·Ollll1\· 
1532. L. anupl:l NI t 

{l) Epithfcium non granuleux . Apoth~ies restant ,,1:111 '" 
munies d'un rebord propre plus ou moins d i~ l ir h 1 
- Europe, Amérique du Nord. En France. si!!" .,t , 
dans la Haute-Vienne. -

1533. L. hypoptoides NIl 
ind. L. paroptoldes NI l 

2° l ichens saxicoles, calcifuges. maritimes. vivan t , I:on, 
la zone des embruns. 

a) Spores {9·17 x 4·6 Ji} en partie uniseptr:es. Aporh.<, "., 
(0,.5·0,8 mm) d'abord brunes, planes et à mince h .. , ,1 
tha1Jin enûer, puis noirâtres. convexes et immar,im"" 
Thalle peu fpais, granuleuJIi ou irrégulièrement (cI"h ll l 
ou crevaué, blanchâtre, )fg~rement leinlf d'ocrac,< ,~ , 

gris bleuâtre, entouré d'une ligne hypotha11ine celUI", 
bleuâtre, plus ou moins visible. Peut-être identiqu.· .11 ' 
suivant dont il ne diffère gu~re que par ses spon.·' ,· t 
son thalle plus rédui t. 

~ 1629. Lec:ania prosedwid," 
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fJ) Spores (8-14x4-7 Jl) toutes simples. Apothécies 
noires ou noirâtres, peu saillantes, planes ou à 
peine convexes, parfois verdâtres au début. Thalle 
fendillé-aréolé, assez mal délimité, sans ligne hypo
thalline foncée visible au pourtour. 

- Thalle gris cendré, parfoÎs un peu bleuâtre, à 
affoles (0,2-1 mm) rugueuses, souvent un peu con
vexes. Apothécies (0,4-0,6 mm) à bord thallin 
mince, entier ou flexueux, disparaissant assez rapi
dement. - Europe septentrionale et occidentale. 
En France, connu dans l'Ouest (fig. 475). -

1534. L helicopls (Wahlenb.) Ach. 

- Thalle vert blanchâtre ou vert jaunâtre souvent 
très pâle, à arfoles (0,5-2 mm) planes et lisses, 
Apothécies (0,Z-O,4 mm) la bord thallin entier, 

Fm. 475. - ucauora, sirie 5 : 
thalle non vert, CI -, K -. L. pro
minoms ( l'll), à thalle blanc jau
nâtre, P+ orangé, apothmes à 
bord fendillé ou crinelé (x2). 
L. hl'licopis (153.) cl L. acrophj
la ( IS35), sur les roches non cal
caires du littoral atlantique (x5). 

d'abord épais puis mince, mais persistant. 
Comme le précédent. maÎs bien plus commun en 
France (fig. 475). -

1535. L actophila Wedd. 

2. Aporhkies ;amais à la fois noires et non pruineuses, 
changeallt pell de teinte 0 11 cOllrs de lellr évolution. 

a) Bord thallio des ' apothécies, blanc, non glaucescent. 
très épais. persistant. 

1 D lichens corticoles. 
a) Apothécies épanoes. Spores: 20-45 x 12·24 Jl . 

~ 1377. Pertusaria cBrneopaUida 

fJ) Apothécies (0,5-1 mm) très nombreuses, contigu~s 
ou plus ou moins rapproch«S. souvent déformies 
par compression mutuelle, planes, à bord thallin 
entier ou crénelé, à disque brun roussâtre, peu ou 
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pas pruineux. Tha.lle gris cendré, mince, rugueux, çà 
et là fendillé, entouré d"une ou de plusieurs zones 
hypothallines blanchâtres. Spores : 10-1 6 x6-7 Il . 
Aspect de L. cll/aro/ua (lH6). - Europe moyenne 
et septentrionale, Amérique d u Nord, Sibérie. Sur
tout sur les Peupliers. Assez rare en France où il 
semble manquer dans la Région méditerranéenne. -

1536. L dÎstans (Pers.) N yl. 

2Q Lichen saxicole et calcicole. Apothécies (O,5- l mm) 
très saillantes, dispersées, brun rougeatre ou livide, 
recouvertes d'une fi ne pruine blanchâtre. à bord thal
lin saillant et très fortement crénelé. Thalle à peu prb 
invisible. Spores: IO-16xS-7p. - E urope, Région 
méditerranéenne. Assez commun dans toule la 
France. -

1537. L crenulata (Dick s.) Hook. 

h) Bord thallin des apothécies blanchâtre ou glaucescent, 
mince, entier ou irrégulièrement crénelé, disparaissant 
parfois à la fin. Thalle souvent peu développé. Spores : 
8-16 x 4-6p.. Lichens nitrophiles et coniophiles, se 
développant sur les substrats les plus variés. 

10 Apothécies toujours très nomb~uses, três serrées r 
et plus ou moins déformées, à disque à peu près plan. 

«) Apothécies (O,S-2,5 mm) à disque verdâtre, jaunâtre, 
roussatre ou brun clair, ' pa rfois légèrement prui
neux, à bord thallin en général irrégulièrement cré
nelé, flex ueux, parfois peu visible à la fin . Thalle 
quelquefois peu distinct mais souvent bien déve
loppé, blanchâtre ou glaucescent, fendillé-a réolé. à 
surface assez fréquemment pulvérulente. [Les formes 
à thalle plus ou moins nettement lobé à la périphé-

rie sont considl!!n!es maintenant comme des L~I~,n 
distinctes appartenant au sous-genre PlaC"odi",,, 
L. llrbana et L effjguro.sceru-.] - Régions 10: 1111'" 
rées. Surtoui saxicole et calcicole, parfois lignkulr, 
jamais corticole : le plus souvent sur lc mUfll r. 
Fréquemment parasite, très nit rophile el coni"plulr, 
c'est l'un des lichens qui résiste le mieux à 1',llnll' 
sphère des grandes villes. Très commun pa rtout l' " 

France. - [L. ga/actina Ach.). 
1538. L. albescens (Holfm.) FItK'rl. r 

-~ 
fi) Apothécies (0,2-1 mm) à disque brun rougeâlre. Il'''' 

pruineux. à bord Ihallin entÎer ou à peine cr<'''rlt, 
relatÎvemeM épais au début, très mince li. la fin . Th~II.· 

indistinct. Corticole ou lignicole. 
--T 1541. L. umbrina (f. gregal1l H:HtIl ) 

20 Apothécies (0,2-0,8 mm) plus ou moins dispersées ,., 
régulièrement a rrondies. Thalle peu ou pas visihlf 

«) Apothécies restant planes, à bord thallin persÎSIaIIi . 

entier ou finement crénelé. N itrophiles et cllni" 
philes ; communs dans toute la France. 

- Disque des apothécies brun clair, plus ou muill' 
verdâtre ou roussâtre. en général non pruinc\!\ 
(recouvert d 'une abondante pruÎne bleuâtre chcl 
la f. pruioosa Anzi , calcicole e t montagnard,' ) 
Thalle plus ou moi ns indistinct. - H o!misphb r 
Nord : saxicole, lignicole, jamais corticole: Il:11 
fois parasi te des Aspiciliu. L 'un des lichcns 1", 
plus résistan ts à l'a tmosphère des grandes " illc' 
(fig. 476). -

, 

1539. L. dispersa (Pers.) Riihl 

FIG. 476. - ùr:Ullonl, série 5, suile. Dcux esp.."<:.·, 
à thalle non visible et apothécies très petilc' 

L. disprrsu ( 1 H 9) el L hagcllii (15 .. 0) (x Sj. 
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- Disque des apoth~ies brun plus ou moins livide 
ou noirâtre, souvent recouvert en partie ou en tota
lité d'une pruine bleuâtre, très épaisse chez la f, 
coendes«ns (Rag.) H azsl. (j'Ici. f. saxifragae Anri). 
Thalle peu visible ou apparaissant comme une 
tache gris plus ou moins foncé, parfois brun ver
dâtre, sur le substrat. - Hémisph~re Nord. Sur
tout corticole; mais la f. cOtrultsctns, souvent sur 
les Mousses et les débris végétaux, dans les mon
tagnes (fig. 476). -

J540. L bagenii Ach. 

- Disque des apothmes bleuâtre, car recouvert d'une 
pruine tr~ épai5se. 

• Saxicole, calcicole. 
-+ 1539. 1... dispersa f. pruinosa 

• Corticole, humicole ou muscicole. 
-+ J540. L. hagenii f. coerulesceM 

~) Apothécies devenant assez vite convexes, à bord 
thallin disparaissant plus ou moins à la fin, à disque 
brun foncé (rougeâtre, parfois noirâtre), non prui
neux. Thalle peu visible ou apparaissant comme 
utle tache gris plus ou moins foncé sur le substrat. 
- Régions tempérées. Surtout saxicole et calcifuge, 
parfois lignicole ou corticole. Nitrophile. Asse:r 
commun dans toute la France. -

1541. 1... umbrina (Ehrbt) Rohl. 

~. APOTHtcIES NON SAILLANTES, PLUS OU MOINS ENFONClls 

DANS LE THALLE OU LE SUBSTRAT. TOUT AU MOINS AU 

DÉBUT. 

1. Apothécits noirts dès le dibut. 
a) Lignicole. Thalle verruqueux aréolé, gris clair. Apo

thécies (0,5·1 mm) à marge claire, mince et peu sail
lante. Epithécium brun, verdissant très légèrement avec 
N. Spores: 17-20xIl-12p. - Alpes de Lombardie 
et de Provence : sur les toits en bois de Conifères. -

1542. 1... lignicola (AnZll Zablbr. 

b) Saxicoles. 
10 Tballe endolithique blanchâtre, grisâtre, verdâtre ou 

bleu clair. Apoth~ies enfoncées dans la roche, tout 
au moins au début. Exclusivement sur les roches très 
riches en CaC03• 

ex) Thalle souvent peu distinct, blanchâtre, gris ver
dâtre ou gris bleuâtre. Apothécies (0,3-0,5 mm) légè
rement pruineuses au début, planes., à mince bord 
thallin blanchâtre, disparaissant à la fin. Epithécium 
ordinairement brunâtre. Spores: 9·1 1 x 5-6 Jl. Aspect 
souvent assez analogue à celui de Protoblastttl ia 
immersa (1170). _ Europe, Région méditerranéenne. 
En France, surtout connu en Franche-Comté et en 
Provence. - (L. agardllialloidts MassaJ.1; 

]543. L 313rdhiana Ach. 

~) Thalle bien distinct et bien délimité, bleu plie (aug
mentant d'in tensité au contact de l'eau). Apothé-

cies (0,2-0,4 mm) non pruineuses, tr~s tÔt immargi
nées, souvent situées au sommet de saillies coniques 
du thalle. Epithécium bleu foncé N+ (pourpre). 
Spores : 5-8 x 2-5 p.. En général considéré comme un 
Aspicilia. - Europe, Région méditerranéenne, sur
tout dans les montagnes. En France, fréquent entre 
1 000 et 3000 m.-

1544. L coerulea (DG) Nyl. 
incl. L pseudocoerulea Zahlbr. 

20 Thalle épilithique. Apothécies non enfoncées dans la 
roche. 

ex} Spores: 2S·42 x 11·24 p. Thalle &c!n~ralement mince, 
gris plus ou moins Conet ou brunAtre, cootinu ou 
Cendillé'ariol~ à arioles parfois un peu lobuh!es . 
Calcifuge. 

-+ 1378. Pertusaria inquinata 

P) Spores: J2-18x7-9/J. Thalle très mince. jaune gri
sâtre, plus ou moins bien délimité, finement fendillé. 
Apothécies (0,2-0,4 mm) non pruineuses, d'abord 
très concaves puis planes, à bord thallin entier, 
mince, un peu saillant et persistant. Epithécium bleu, 
N + (pourpre), K + (vert). En général considéré 
comme un Aspicilia. - Europe, Amérique du Nord : 
surtout dans les montagnes; sur les roches plus ou 
moins riches (mais souvent très pauvres) en Caco J . 

En France, observé vers 2300 m d'altitude, au sud 
du col du Lautaret (Hautes.Alpes). -

1545, 1... ftavida Hepp 

2. Apot"ki~s gris bnm4trt, parfOis un p~u roussâtre ou 
iallnâtr~, souv~nt plus fo"cé~s ~t même pr~squ~ "oir~s à 
la /in , non ~tlfotlcits dans la roche. T"all~ blanc ou 
blanchâtrt. 

a) Thalle un peu farineux, mince, continu ou à peine 
fendillé, en général bien d~limité. Apothé<:ies (0,2-
0,5 mm) légèrement saillantes à la fin , d'un gris bru
nâtre très pâle, parfois un peu roussâtres, souvent 
o mbiliquées, 11. bord thallin entier, relativement épais, 
persistant. Spores : 9-10 x 2-5 /J. Paraphyses très rami
fiées. - Europe méridionale: sur les rochers calcaires. 
En France, connu sur le littoral de la région de Mar· 
seill~. -

1546a. L lactea (Massa!.) Leight. 

h) Thalle non farineux, assez épais, formé d'ar~oles (0,3-
1 mm) souvent un peu lobulées, plus ou moins disper
sées ou contiguës. Apothécies (0,3-0,7 mm) jamais sail
lantes, d'un gris brunâtre un peu jaunâtre, très clair 
au début, dev~nant quelquefois noirâtres à la fin, non 
ombiliquées, à bord thallin entier, peu proéminent, 
plus ou moins persistant. Spores : 8·9 x 4-5 p. Para· 
physes simples. - Littoral de la Provence : sur les 
rochers calcaires et dolomitiques (fig. 477). -

1546b. L. bapdoJ~nsis B. de Lesd. 

3. Apothécies roscllrtS 011 ia""â/r~s, parfois brunâtres à la 
/in . Saxicoles. En général considérés comme des Aspi
ci/ia. 

UCHU<S 31 
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a) Calcicoles. Thalle gris blanchâtre, souvent u n peu rosé 
ou ocracé. Apolh6cies plus ou moins enfoncées dans 
la roche. 

10 Thalle endolithique, lisse, continu. Apothécies (0,6-
1,2 mm) ovales ou même très allongées, plus ou 
moins concaves, à bord thallin persistant. Spores : 
14·22 X 9-11 p. - Europe, sur les calcaires durs. En 
France, connu dans Je Jura et dans le Nord. -

1547. L. prnostii (Duby) Tb. Fr. 
incl. L. Iithofmga (Massa!.) Jatta 

et L homalomorpha NyL 

Flo. 477. - UCD/lQra, série 5, fin. L. balidoltlUis (I H!), (halle 
formt de petites artoles souvent dispcrstcs CI apothécies minus· 
tules; L . lacU.Jlfis (lH9), aquatique à thalle cootinu, fendillt 

par plateS et apOlhtcies enfoncées (x 2). 

2° Thalle en partie I!pilithique, continu, fendillf, pulvéru
lent ou finement granuleux, parfois très r&luit. A po
thécies (0,7-0.9 mm) arrondies, planes, d'abord pro
fondé ment enfoncées dans le thalle et dans la roche, 
puis très légèrement saillantes, souvent immarginées 
à la fin. Spores : 18·2S x 1 S-18 Il. - Europe : surtout 
su r les calcaires durs non ensoleillés. En France, çà 
et là mais peu fréquent. - [L. carneopallens Ny!.]. 

1548, L similis (Massa!.) Ny!. 

h) Calcifuges. Thalle mince. jaune rougeâtre, fend illé
aréolé. plus ou moins bien délimité. Apothécies (0,2-
O,S mm) non enfoncées dans la roche. 

JO Aquatique : sur les pierres et les rochers non cal
caires des ruisseaux et des torrents. Apothécies plus 

ou moins concaves, restant enfoncées dans le Ih:,lIr, 
à bord thallin plus ou moins net. Spores : 1 ]·1 X > (, 
9 p. - Régions tempérks de l'Hémisphère Nort.! 1 " 
France, assez commun dans l'Ouest, le $Ud·OUl"" d 
dans le Centre ; signalé aussi dans le Jura cl ln 
Ardennes (fig. 477). -

1549. L lacustris (With.) N) 1 

r Non aquatique: sur les surfaces rocheuses non r .• 1 

caires en voie de colonisation par les lichens. 50U\'\'1I1 

associé à Lecidea conligllo, L crI/lw/ma, ... Ap"llu' 
cics nombreuses et presque conflu entes en ccrl:!l 1\\ 
points du thalle, d 'abord très concaves, enfoncées \1:,11 ' 
le thalle et à bord lhallin fpais, puis planes, très I(:~,' 

rement saillantes et immarginées. Spores : 12-2<1 x 1\ 

12 p.. - Europe. En France, assez répandu dal1 ' 
J'Ouest, le Sud-Ouest et le Jura. -

1550, L ceracea (A rn.) Sti1.cllh 

SblE 6. - Espèces ô thalle d ' un .,ert 

plus ou moins jaunâtre rarement jaune citron, 

le plus sauvent K et surtout K. <"'1+ (joune) 

, . A IJO'''écie. (1-3 mm) d'un beau brun fO llcé, lui · 
santes, planes ou convexes, à bord thallin gfnéraleml'nl 
persistant. Thalle vert jaunâtre, K + (jaune). Spores: 10 
18 x S·9 Il. Saxicoles, calcifuges, nitrophiles. 

A. Thalle formé de compartiments convexes. plus ou moil" 
rapprochés ou dispersés. Bord tballî n des apothéci.·, 
entier. - Hémisphère Nord. Nouvelle·Zélande. Çà et 1:, 
dans toute la France, mais pas très commun (fig. 478). 

1551. L frustulosa (Dîcks.) Ach. 

B. Thalle formé d'aréoles planes, à surface granuleuse lm 
verruqueuse, généralement contiguës. parfois presqu.· 
imbriquées. Bord thallin des apothécies crénelé. 
Europe. En France. un peu plus commun que le pr\\. 
c&lent (fig. 478). -

1551. L argopholb (Wahlenb.) Ach. 

e. Thalle en tièrement granuleux. Bord thallin des apothé. 
cies granuleux. - Europe. En France, existe peut-êtr,· 
dans les Alpes et en Provence. -

1553. L thiodes Spreng. 

Il. Apothécie. verdâtres, jaunâtre. o u rOIl.fS(i're.r, III' 

(levenant pa. lIoire.r à la fill. 

A. SAXICOLES. 

1. Thalle sorédii, SOllvent sttrile. 
a) Thalle formé de compartiments (0,S-I,5 mm) plans ou 

convexes, souvent lobults. en partie granulcux~pu l v é. 

rulents (sorédîés). plus ou moins dispersés ou rappro· 
chés, K et K. a - (ou à peu p rès). Apothécies (0,2· 
0,8 mm) absentes ou peu nombreuses (beaucoup dc 
comparti ments stériles), isolées, plus ou moins planes. 
d 'un jaune un peu verdâtre ou roussâtre, mais non 

t 
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FI<l. 478. - UC:Ol1oro, strie 6 : thalle vert 
ou vert jaunâtre. L. · fruswlosa (1 H 1 J, à 
ar~o les convexes (x 2) et 1- argopholis ( 1 ~~2) 
à ar~oJes planes (xS), tous deux à a pothé· 
cies brunes luisantes j 1- lIalld~lii (155~ ) et 
1- epanora (1 HIS) (X S), très sor6:1iés et 

souvent stériles. 

orangées, assez saillantes, à bord tha1lin entier. crénelé, 
granuleux ou pulvérulent, en général persistant. Spores 
(8. 13 x 5·7 p.) eUipsoidales. - Europe, Asie occiden· 
tale : sur les roches peu ou pas calcaires contenant 
des composés de métaux lourds, sur les scories, .. . -

, - Thalle P+ (rouge orangé). Thalle vert jaunâtre. à 
compartiments le plus souvent plans, sorédiés seule· 
ment sur leur bord. au début, sur toute leur sut· 

face, à la fin. - A rechercher en France. -
1554. L ben:ynica Poell et Ullr. 

2° Thalle P -. 
a) Thalle vert grisâtre à sorédies presque blanches, à 

compartiments en général convexes, sorédiés seule· 
ment sur leur bord, au début, sur toute leur surface, 
à la fin. - En France, connu dans les Ardennes 
(fig. 478). -

1555. L handelii Steiner 
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fJ) Thalle jaune citron, à sor&lies c:oncolores. plus ou 
moins nettement grouPées en saralies globuleuses. 
superficielles, et à compartiments le plus souvent 
fortement convexes. - En France, surtout connu 
dans les Cévennes et les Pyrénées (fig . 478). -

1556. L epanora Ach. cm. Poelt 

Sur le thalle de ces trois derniers Lichens, on observe 
parfois - en même temps que: les apothécies normales 
de teinte claire et à spores ellipsoidales, ou en l'absence 
de ces fructifications - des apothécies orangées ou 
roux vif. rappelant un peu celles de: Calop/aca pyra· 
cea (1930), et à spores plus ou moins fusiformes. li 
s'agit d 'un Ù CQ nora parasite à thalle nul ou réduit à 
quelques minuscules lobes se conCondant avec le thalle 
de IbOte. - Connu, en France, près de Bagnê:res· 
de-Luchon (Haute-Garonne), parasite du précédent. -

1557. L gisleri Poclt et UUr. 

h) Thalle feDdill~.aréol~, peu ~pais, mais bien délimit~, 

souvent entou~ d'une ligne hypothalline noire, K et 
5urtout K , C1+ (jaune plus ou moins brunâtre), muni, 
çà et là, de sorédies pulv~rulentes ne formant guère 
de soralies bien d~limit~es. Apoth~cies (0,3-0,7 mm) 
éparses ou groupUs, planes, peu saillantes, jaunâtres 
o u roussâtres, puis quelquefOis noirâtres, à bord Ibal· 
lin mince, disparaissant en général à la fin. Spores 
(10-15 x 4-6,u ) ellipsoidales. - Hémisphère Nord : 
sur les roches dures, naD calcaires et o mbragées. Çà 
ct là dans presque toute la France. -

1558. L orosthta Ach. 

1559. L somlifera (Suza) Râs. [ = L . intrica/a v. sorall. 
fera Suza] espèce européenne à rechercher en Fr,wn', 
se dis tingue du .précédent par ses soralies bien uélj . 
mitées et son caractère beaucoup plus h~liophiJe. 

2. Thalle non sorédii, parlais tris réd"it, K et slfrlm" 
K, CI+ (jaune). 

a) Thalle fendillé·aréolé, à aréoles (0,5.3 mm) plane~. 

reposant sur un hypothalle noi r très visible. Apothé· 
cies (0,5-3 mm) brun roussâtre, parfois assez foncte" 
planes, entourées d'un bord thallin entier, souveni 
s inueih, assez mince maÎs persistan t. Spores : <J. 
14 x5-7 ,u. 

1" ThaUt (3-20 cm) neuement lobt au poUrlour. 
--+ 1592, 1.. diffruchl 

2" Thalle (1 -3 cm) très indistinctement lobé au pourtoui . 
- Montagnes et régions froides de l'Europe: sur Ic~ 
roches peu ou pas calcaires, dures; héminitrophile. 
En France, connu près du Col du Lautaret (Hautes· 
Alpes) vers 2200 m. - [L. degener Poelt), 

1560, L.lnatokkaen.!iÎll (Râs.) Poclt 

b) Thalle variable, souvent très réduit ou form é de com
partiments plus ou moins dispersés. sans hypothalk 
noir visible. Apothécies plus ou moins planes ou con
vexes, à bord thal1in en général persistant. 

1" Apothécies (0,5-2 mm) verdâtres, ja unâtres ou rou~' 

sâtres, toujours de teinte pâle, à bord thallin vert 
jaunâtre, généralement entier et persistant. Thalle 
formé de granulations ou d 'aréoles plus ou moins di ~· 

persées, rarement contiguës, Je plus souvent presqUl' 

FIG. 479. - ucanoru, sine 6, suite. 
L. polylfopD (l~") ()( 4) et L. albu· 
la (1563) (xl), tous deux à thalle 
formé ditots plus ou moins dispersé, 

(flèche indiquant les apothécies). 

1 
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nul. Spores: 9-14 x 5-6~. - Hémisphère Nord. Cal
cifuge : la var. alpigenB (Ach.) Sehaer. à apothécies 
de grande taille et à bord thallin sinueux, surtout sur 
les hautes montagnes. En France, commun partout 
(fig. 479). -

1561. L polytropa (Ehrht.) Tb. Fr. 

2~ Apothécies (0,5-2 mm) roux orangé, souvent nom· 
breuses et serrées, se détachant nettement sur le thalle 
vert jaunâtre ou vert blanchâtre, non pruineux, formé 
de compartiments en général convexes (0,5-3 mm) 
plus ou moins rapprochés ou dispersés. Spores : 9-
12 x 4·5 p. Considéré actuellement comme une forme 
de L. ",bina (lnl). - Montagnes de l'Europe: cal
cifuge, ni trophile. Non connu avec certitude en 
France. -

1562.1.. liubdiscrepans (Ny!.) Stizenb. 

3" Apothécies (1-5 mm) d'un brun roussâtre assez viC 
tranchant nettement sur le thalle vert jaunâtre, rev!tu 
d'une légère pruine blanchâtre. Lichens de haute mon
tagne se développant sur les roches contenant une 
faible proportion de CaCOJ . 

oc ) Thalle fendillé.aréolé, très indistinctement lobé au 
pourtour, ne dépassant pas 1 mm d'épaisseur. 
Spores; 10-15x5-8p. - Alpes, Pyrénées, Mont 
Ventoux (Vaucluse), au-dessus de 1 500 m 
(fig. 479). -

1563. L albula (NyL) Huc 

P) Thalle fendillé·aréolé, assez distinctement lobé au 
pourtour, souvent très épais, en général très étendu, 
parfois formé de petits groupes d 'arioles plus ou 
moins dispersées. Spores: 8·12 x 4-6 ~. - Tyrol, 
Suisse. A rechercher en France. -

1564. L diaboli Frey et Poelt 

y) Thalle épais, formé en général de petits groupes 
dispersés d'aréoles et d'apothécies. Spores : 12-
18x4.7~. - Hautes montagnes de l 'Europe et de 
l'Asie. En France, très fréquent au-dessus de 
2200 m.-

1565. L. dispenoarcolata (Sebaer.) Lamy 

B. LIGNICOLES, PLUS R.AREMENT CORn OOLES. 

1. Apothécies très rapidement convexes et immarginées. 
sOUl'ent bosselles et irrégulières. devenant /riqllemment 
noirâtres. Thalle K et K, CI- (ou à peu près). 

a) Apothécies (0,3-1,5 mm) nombreuses et serrées. par· 
fois conftllentes, jaunâtres ou roussâtres (à teinte 
avivée par CJ), quelquefois noirâtres à la fin. Thalle 
finemen t granuleux ou pulvérulent. Spores ; 11-14 x 4-
6~. - Régions tempérks. En France, surtout fré
quent dans les montagnes. -

1566, L sYJPmictera Nyl. 

h) Apothécies (0,3-0,7 mm) assez nombreuses mais 
éparses, variant du brun roussâtre au gris noirâtre. 

Thalle finement granuleux, peu développé. Spores ; 
5·9 x 2-3 p. - Comme le précédent, mais plus rare. -

1567, L subintricata (Nyl.) Tb. Fr. 

2. Apothécies ù bord tho/lin longtemps 011 constamment 
bien visible. Thalle et bord thollin des apothécies K 
et Sllrtout K, .CI+ (jal/ne). 

a) Thalle finement granuleux, peu développé, parfois 
indislinet Apothécies (0,3-0,8 mm) nombreuses, éparses 
ou rapprochées, jamais três convexes, à bord thallin 
mince mais saillant, entier, légèrement crénelé ou 
pulvérulent, en général persistant 

10 Spores: 8-12 x 2·3 p. Apothécies jaune rou.ssâtre, légè
rement pruineuses, plus rarement (var. ochro5toma 
(Hepp) Koerb.] d'un brun ferrugineux plus ou moins 
foncé et non pruine uses. Thalle et bord thallin des 
apothécies P -. Corticole. - Europe, Amérique du 
Nord ; sur le tronc et les branches des Pins. Assez 
commun en France. -

1568. L piniperda Koerb. 

2° Spores; 8·12 x 4--7 p. Apothécies brun roussâtre, non 
pruineuses. Thalle et bord thallin des apothécies P 
légèrement + (rougeâtre). Lignicole. - Europe. En 
France, çà et là surtout dans les montagnes. -
[L. el1!lso (pers.) Ach.]. 

1569. L. saligna (Sehrad.) Zahlbr. 
Incl. L sarcopts (Wahlenb.) Ach. 

à thaUe plus grossièrement granuleux, bien visible, 
mais mal délimité. 

b) Thalle mince granuleux ou pulvérulent, toujours bien 
visible et bien délimité, souvent stérile. Apothécies 
(0,5-1 mm) nomhreuses et serrées, jaunâtres ou rous
sâtres, peu ou pas pruineuses, planes ou légêrement 
convexes, à bord thallin finement granuleux, très géné
ralement persis tant. Thalle et bord thallin des apothé
cies P -. Spores: 1O.14x3-5p. - Régions tempé. 
rées : sur les • écorces. et plus rarement sur le bois, 
surtout sur les Conifères. En France, assez commun 
au-dessous de 1 800 m. -

1570, L conizaea (Ach.) Nyl. 

c) Thalle plus ou moins grossièrement granuleux, P+ 
(rouge orangé) ainsÎ que le bord thallin des apothécies. 

1° Thalle' assez épais, plus ou moins crevassé. granuleux
pulvérulent (sorédié). Apothécies (0,5-1 mm) plus ou 
moins éparses, planes, hrun roussâtre (e~ptionnelle. 

ment livide noirâtre à la fin), à bord thallin assez 
épais, granuleux ou pulvérulent. Spores (6·8 x 5-7 ~) 
plus ou moins sphériques. - Europe, Amérique du 
Nord. Corticale et lignicole ; nitrophile et coniophile. 
Çà el là dans toute la France, sauf dans les hautes 
montagnes et la Région méditerranéenne. - {L. pi/y
rea Erichs.] (fig. 92 et 480). 

1571.1.. c:onizaeoides Ny!. 

2" Thalle non sorédié, formé d'un petit nombre de gra· 
nulations non pulvérulentes, groupées autour des apo-
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thc!cies (0,5.1 ,5 mm) qui sont nombreuses et serrées, 
planes, vert jaunâtre, puis noi r livide, et o nt un bon:! 
thall in épais, entier ou granuleux, plus ou moins 
sinueux. Spores: 9-1 2x5-7 p. - Cosmopoli te: ligni · 
cole et plus rarement corticole. Commun dans toute 
la France, surtout dans les montagnes (fig. 480). -

1572. L. l'a ria (Ehrht) Ach. 

Ill. A pothécies d'abord verdâtres, jaunâtres 0 11 r..,,. · 
sâlres. devenant très t ôt noires o u noirâtre". 

A. LIGNICOLES, PLUS RAREMENT CORTICOLES. 

1. Thalle et bord thallin des apothécies K + Caune) ~t 1' . 
(rouge orang.!;). 

FIc;, 480. - Ltconoru. ,,' 
rie 6, fin. L. conil.Jl< ·'" 
der (1511), esp~ce rem: .. 
quablc par sa r.!;sÎstaoce "" . 
pollutions urbaines 1""" 
plus haut, figu re 92 (x " 
L. .. or;0(ln2). thalle lIi, 
perso!'. souvent su r bois " " 
vrt (poteau", clOtures) ( X ~ I . 

Lo lfIughicolo ("H ), apoll ... 
CÎes noires depuis le déh", 
ÎI la différence de !'csp;,<"," 
pr&:~ente (x S); L. r"lplm 
reo (IS77), ordinairem,om 
saxicole, â bord thallin .h, 
paraissant très t6 t (ne 1"" 
confondre avec L. Sil/p i", 

'010 (I<I8 S) (xS). 
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a) Thalle assez ~pa is, granuleuX'pulvérulent, plus ou moins 
crevass~. 

--+ 1571. L . conizaeoides 

h) Thalle fonn~ d'un petit nombre de granulations groupe;es 
autour des apoth6:ies qui lont nombreuses et semes. 

-+ 1572. L varia 

2. Thalle K+ Gaune brunâtre), P - . Bord thallin des apothécies 
très fugace. 

--+ 1577. L sulphurea 

J. Thalle et bord thallin des apothkies K - et P -. 
a) Apothécies (0,3-0,7 mm) nombreuses ct serrées, planes, 

noirâtres dès le début, à bord thallin vert jaunâtre 
enlier ou fine ment crénelé, persistant. Spores : 14-
18x 4-51l. Thalle granuleux, peu développé. - Mon
tagnes de l'Europe: lignicole. En France, connu dans 
les Alpes et dans les Pyrénées (fig. 480). -

1573. L mugbicola Ny!. 

b) Apothkies à bord thallin visible seulement lorsqu'e lles 
sont très jeunes et à disque rapidement conveXe et 
même irrégulihement bosselé. 

J- Apothkies d'abord brun roussâtre, puis noirâtres, 
souvent bosselées et irrégulihes. Thalle granuleux. 

Il) Spores : 9- ]3 x2-4 p. Apothécies (0,2-0,5 mm) 
nombreuses et serrées, rapidement noirâtres, parfois 
pruineuses. - E urope, surtout dans les montagnes : 
lignicole. En France, connu dans les Alpes, les P yré
nées et le sud du Massif central. - (L. metaboloidt's 
Ny!. = L. melaboliza Nyl.]. 

J574. L. sllI'Copisoides (Massa!.) HedI. 

p) Spores : 5·9x2-3 p. Apothtcies (0,3·0,7 mm) assez 
nombreuses mais ~parscs, ne devenant noirâtres que 
tardivement. 

--+ 1567. L. subintricata 

2- Apothécies (0,3' 1,5 mm) nombreuses ct sc rr~es, parfois 
conftuentes, jaunJ.tres ou roussâtres (l teinte aviva par 
Cl), quelquefois noirâtres t la fin. Spores : 11-14 X4-6/l. 
Thalle finement granuleU::II: ou pulv~rulenl. 

----r 1566. L. symmiclcnI 

B. MUSCICOLE, HYGROPHILE. T halle formé de grosses gra
nulations plus ou moins dispersées à la surface des 
Mousses. Apothécies (0,5-1,5 mm) brun roussâlre, puis 
noirâtres, planes, li. bord thallin crénelé. Spores : lO
I:! x 4-6 Il. - Montagnes et régions froides de l'Europe. 
A rechercher en France. -

J575. L leplaCÎDa Sommerf. 

C. SAXICOLES. Thalle bien développé, bien délimité, fe n
dillé-a réolé. 

1. Thall~ SOIlV~nf sléril~, K el K, CI+ (jaun~ plus ou moins 
bTII1I6IT~), muni çà ct là de sortdies pulvf!rulentes ne for-
mant Eu~re de soralies bien d ~1imitf!es . ' 

--+ 1558. L. orostbca 

2. Thalle non sorédii. 

a) Lichen mari time, vivant dans Ja zone des embruns, à thalle 
souvent presque blanc, K et K. CI - . 

--+ 1535_ L. actophila 

b) Lichens non maritimes à thalle souvent assez épais 
(1-2 mm), K et K, C1+ (jaune plus ou moins bru
nâtre). 

10 Thalle ordinairement limité par une ligne hypothal
line noire. Apothécies (0,5-1 mm) en général nom
breuses et serrées, peu saillantes, à peu près planes, 
d 'abord jaunâtres puis noirâtres. li. bord thaJlin mince, 
entier, longtemps persistanL Spores: l l -15x5-71l. 
- Hémisphère N ord: s ur les roches no n calcaires, 
surtout dans les montagnes ; parfois parasite des A spi
dlia. E n France. presque exclusivement dans les mon
tagnes où il est fréquenL -

1576. L intricata (Schrad.) Ach. 

2" Hypothalle indistinct. A pothécies (0,5-2 mm) en géné
rai nombreuses, éparses ou rapprochées. d'abord 
enfoncées dans le thalle. puis plus ou mo ins saillantes, 
convexes, coniques ou bosselées. Disque noirâtre 
presque dès le début. Bord tha llin visible seulement 
chez les très jeunes apothécies. Spores : 9-12 x 4-5 p. 
- Europe, Afrique du Nord. Nitrophile, surtout saxi
cole et calcifuge, e::ll:ceptionnellement lignicole ou cor
ticale. En France, commun partout (fig. 480). -

1577. L. sulpburea (Hoffm.) Ach . 

StRIE 7. - Espèces à thalle K - , 

variant du brun grisâtre au brun noirâtre 

1. Lignicole. Thalle brun, verdissant légèrement au con
tact de l'eau, granuleu::ll:, mal délimité. A pothécies (0 ,4-
0,7 mm) brun noirâtre. planes, peu saillantes, à bord thal
lin persis ta nt, presque entier ou irr~gulièremenr crénelé. 
Spores: 9-15xJ-4 Il. - Connu seulement dans la vallée 
de la Dourbie (Aveyron). -

1578. L. oleagina Harm. 

Il. Parasite gén éralement de R hizocarpon geogra
phicum (' lOS). Thalle fendillé-aréolé, brun rougeâtre, 
ordinairement foncé. Apothécies (0,5-1,5 mm) presque 
toujours nombreuses et serrées, planes puis convexes, à 
bord thallin mince, disparaissant à ' la fin. Spores : 10-
ISx 4-6/l. - Europe et Amérique du Nord. Rare en 
France où il semble localisé dans les régions monta
gneuses. - (L atriseda (Fr.) Ny!.). 

1579. L. nepbaea Sommer!. 

Ill. Saxicole&, calcifuge&, non parasites. 

A. APoTHfcIE.s PETITES (0,2-0,3 mm). noires, isol~s, enfon
cées dans le thalle, à contour plus ou moins irrégulier. 
Thalle brun plus ou moins foncé, souvent noirâtre. Deux 
espèces considérées habituellement ~omme des Aspicilia. 

1. Thalle mince, finement fendillé-aréolé: un peu luisant. 
Epithécium et partie supérieure du thécium vert-bleu ou 
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olivâtre, N + (pourpre), K + (vert vif). Resle du thécium 
et hypothédum incolores. Spores : 7-9 x 4-5~. -
Europe. A rechercher en France. -

1580. 1- morioides Blombg. 

2. Thalle assez t!pais. aréolé-squamuleux. non luisant, par
fois légèrement pruineux. Atteles (0,3-0,5 mm) plus ou 
moins rapprochtcs, lobulées-crénelées sur le bord, 
rugueuses et même granuleuses en surface. Apoth&ies à 
bord thallin épais et à disque rugueux. EpÎthécium brun 
foncé, N légêrement + (brun-rouge), K ~. Thêcium et 
h ypolhêcium plus ou moins teint~ de brun rougeâtre. 
Spores : 9·1] x 5·7 p.. - Europe et Asie boréale. En 
France, connu dans les Vosges et peut-être dans les 
Alpes. -

1581. L complanat3 Koerb. 

B. APoTHfclES DE PLUS DE 0,3 mm DE DIAMIDE, brun 
foncé, non enfoncées dans le thalle, plus ou moins régu
lièrement circulaires. 

L Apolhicies (0,1- 1 mm) nombnuses et suri es, s'ttlaircissant 
plus ou moins au contact de l'eau, d'abord enfoncées dans 
le thalle, puis, trb tôt. Jég~rement saillantes et planes, Il 
bord thallin entier, mince, mais persistant. Epithroum vert 
brunâtre, N légèrement + (vert plus ou moins viO. Spores : 
9- l4 x 1·9 Jl. Thalle gris brunâtre, en général foncé, épais, 
verruqueult, crevassé. 

~ J461. Aspidlia rec~eDS 

2. ApothEcies n~ s'iclaircissant pus au contact d~ r~au. 

jamais enfoncéts dons J~ t!talle, à épithicium brun, N -. 
0) Spores (S ·7 x 3-S p) ellipsoïdales ou globule~ses. Thalle 

miDCe, lisse, fendillé-aréolé, gris brunâtre, limité par 
une ligne hypothalline noire. Apothécies (0,8-1,2 mm) 

FIO. 481. - ù canora, strie 7 : thalle 
brun. L. badia (IUJ), thalle rugucu~ 
brun-chAtain (spores fusiformes), d~u~ 
formes dont l'une à bord thallin plu_' 

persistant (x 5). 

peu saillantes, parfois Mgèrement pruineuses, à bord 
thailin persistant, plus ou moins flexueux . Aspeçt 
de u cidea cyatlwides (102). - Régions montagneuses 
de l'Europe moyenne. Hygrophile. Rare. A rechercher 
en Fra.nce. -

J582. L lorquat3 (Fr.) Ny!. 

b) Spores de plus de 7 J4 de long. Thalle épais, fendill é
aréolé ou verruqueux. 

1- Spores (10-16x4-6,11) fusiformes, amincies aux extré
mités. Thalle rugueux, fendillé-aréolé ou granuleux
verruqueux, brun jamais très foncé [parfois cendré 
brunâtre, à m&l.ulle K, 0+ (rougeâtre) : var. 
cinereobadia Harm.]. Apotbécies (1-2 mm) en général 
nombreuses, planes ou peu convexes, à bord thaliin 
entier ou crénelé, peu saillant, persistant - Régions 
tempérées. En France, assez commun surtout dans les 
montagnes (fig. 481). -

158J. L badia (Hoffm.) Ach. 

20 Spores ellipsoïdales, non amincies aux extrémités. 
0:) Thalle pas du tout lobé au pourtour, brun foncé , 

brun-chitain ou brun-rouge. 
Médulle rouge1tre, K+ (rouge). Thalle fendillé-ar~ol~, 
luisant d'un beau brun-rouge. Bord thallin des apo
lhtcies d ispanissant rapidement. 

~ 1496. L ruscorubescens 

- Médul1e blanche, K -. Thalle gnnuleux-verru
queux, souvent crevassé. Bord thallin des apothé
cies persistant. 

• Thalle et apothécies presque noirs. Bord Ihallin des 
apothécies non farineux . Spores: 7·11 X 4-S J4. -

\ , 
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Europe. En France, connu dans les Vosges et les 
Cévennes. -

1584. L pieu (Dick s.) Nyl. 

• Thalle brun-châtaîn, bordé par une ligoe hypo
thalline noire. Apothécies (0,5-1 mm) peu saillantes, 
à peu près planes, à mince bord thallin farineux 
(recouvert d 'une pruine blanchâtre disparaissant 
par frottement). Spores : 7-18 x 3-5 p.. - Europe. 
En France, assez commun partout, surtout sur les 
parois rocheuses ensoleillées. -

1585. L. niteos (Pers.) Nyl. 

FIG. 482. - ~cDnorD, "'rie 7, suite. L . mOIl ' 
IIIglll.'i(15S1), calcifuge sur roehen littoraux 

maiitemlnûns ( xl). 

P) Thalle plus ou moins indistinctement lobé au pour· 
tour, rugueux, fe ndillé.aréolé, brun clair ou brun 
olivâtre. 

- Thalle brun clair ou gris brunâtre, çà et là blan· 
châtre, par dispari tion du cortex. Aréoles périphé
riques (3 x 1 mm) allongées et fendues, d'où un 
aspect un peu lobé au pourtour, où l'hypothalle 
noir est plus ou moins dis tinct. Apothécies (0,5-
1 mm) planes ou légèrement convexes, à mince 
bord thallin fari neux (comme chez. le précédent), 
disparaÎssant souvent assez rapidement. Spores : 
7-12 x 3-41/. - Py~nées, Languedoc, Massif Cen
trai, Provence, Corse, Algérie. -

J586. L psarophaoa Ny!. 

- Thalle brun olivâtre, assez. distinctement lobé au 
pourtour. Apothécies (0,3 -0,5 mm) à bord thallin 
entier, non farineux, longtemps ou indéfiniment 
persistant. Spores: 10-1 5 x 4-7 p • 

• Médulle K+ ijaune puis rouge). 
--+ 1497. L. olivas«ns 

• Médulle K - . - Rochers littoraux du Var, à 
Ramatuelle et à Porquerolles (fig. 482). -

1587. L montagnei (Fr.) Sebacr. 

2- SOUS-GENRE.. - PLACODIUM (ACH.) MANN 

1. ThaUe CI+ (rouge ou orangé), K+ (jaune ou jau. 
nâtre). 

A. THAl..LE CI+ (rouge carmin). 

1. Apolhkies (1-1.5 mm) rOlluii,res, CI+ ('O/l~ carmill), 11. 

bord thallin entier persistant. Thalle de teinte claire, plus ou 
moins oeractc ou rou.ssâtre, portant des céphalodies en 
forme de verrues (0,5-2 mm) d'un rose-roux assez vif, planes, 
munies de pl is rayonnants. Souvent stüile. Calcifuge. 

-+ 1612. Plaeopsis gelida 

2. Apothécies (0,8-/ .2 mm) très nombreuses et très serrées, 
recouvrant presque tout le thalle, à disque d 'un brun 
grisâtre pâle, CI - , non pruineux. concave puis plan e t à 
bord thallin blanc, épais, saillant, persistant. Thalle (0,5-
1 cm) blanchâtre, mat, lobulé au pourtour, dépourvu de 
e~phalodies. Spores; 10-12 X 6-7 14. - Environs de Mar
seille : sur les rochers calcaires, littoraux, exposés au 
nord. -

1588. L congesta Qauz. et Vfzda 

B. THALLE CI+ (orangé). CALCICOLES. 

1. Thalle en rosette, très d istinctement lobé à la périphérie, 
fendillé-aréolé au centre, variant du blanc au vert jau
nâtre. Apothécies (O,S-J mm) planes, brunes, toujours 
pruineuses au début, en général dépourvues de pruine 
à la fin. Spores ; 8-13 x 4-7 p . - Europe moyenne, 
Région méditerranéenne. Calcicole, ni trophile : sur les 
roches calcai res ct le mortier. En France, très commun 
dans la R~gion méditerranéenne, beaucoup plus rare 
ailleurs. - [L. tâchQtea NyL = L. adriatica Zahlbr.] 
(fig. 483). 

1589_ L proinosa Chaub. 

2. Thalle mal délimité, formé d 'aréoles convexes, blanc 
jaunâtre, Ugèrement pruine uses, plus ou moins disper
sées ou rapprochées pour former des rosettes nc dépas
sant pas 1 cm l et plus ou moins distinctement lobées au 
pourtour. Apoth6;ies. (0,5-1 mm) d 'abord concolores au 
thalle el Cl+ (orangé) puis noirâtres, à bord thallin 
épais, granuleux, persistant. Spores ; 8-12 x 3-6 p. -
Montagnes de l'Europe moyenne et de la Région médi· 
ter ranéenne, sur les parOis calcaires. En France, connu 
dans le Jura, les Alpes et le département de Vaucluse 
(fig. 483). -

1590. L reuteri $chaer. 
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Il . T!aalle Cl-, 

A . THALLE 8RUN OLIvÂTRE, PRUINEUX OU NON. CALCIFUGES. 

1. Thalle ni pruinc\lx, ni sorédié. Apothâ:ies (0,3-0,5 mm) 
brunes. 1 bord thallin eotier, longtemps persistant. 

a) M«Iulle K+ (jaune puis rouge). 
-+ 1497. L olivasccns 

h) Mc!dulle K -. 
-+ 1587. L montagnei 

2. Thalle (0,5-1 cm) K - , CD général recouvert d'une 
épaisse pruine bleuatre, verdissant beaucoup au contact 
de l'eau, muni de soralies (0,3-0,5 mm) vert grisâtre, 
arrondies, isoMes ou confluenles, surtout abondantes au 
centre. lobes périphériques (0,5 mm de large) très dis
tincts, légèrement convexes, contigus ou très peu imbri· 
qués. Presque toujours stérile. Apothécies brunes, petites. 
Spores: 9.12x4.SJJ,. - Europe, Région méditerra
néenne, Californie. Sur les parois en surplomb et dans 
les abris sous roche. En France, connu en Haule-Loire 
el en Corse. - {L. demina (Ao!.) Zahlbr.] (fig. 484). 

1591. L. incusa (Fr.) Vain . 

B . THALLE VERT JAUNÂTRE. VERT BLANCHÂTRE OU BUNC, 

NON SORtDl~. 

1. Thalle verl jaunâtre Q/l vert bla" châtre. /0111 011 /l. ohu· 
sur le bord. 

F'G. 483. - LeconOl'o, sous-genre Placo
diunl, à. thalle lobé au pourtour. Deux 
espèces li. thalle en petites rosettes, CI+ 
orang~, et calcicoles: L. pruinosQ (1589) 

(X4) et L. rl"uteri(1590) (x7). 

(,1) Thalle fortement adhérent au substrat, fendillé-aréult' 
au centre. 

1" H ypothalle noir bien visible entre les aréoles du 
thalle, qui sont d 'un vert jaunâtre ordinairement ;t .~'<'1 

vif. Apothécies (0,5-3 mm) brun roussâtre, parf,,, , 
assez foncées., à bord thallin entier, souvent sinucu~ . 

assez mince mais persistant. Spores : 9-1 4 x 5-7 Jl . 

oc) Thalle (3:20 cm) dis tinctcment lobé au pour tour. 
Europe, Région méditerranéenne. SaxiCOle, c;th;i 
luge, nitrophile. Assez commun en Francr 
(fig. 484). -

1592_ 1- diffracta (poctsch.) Adt 
if/cl. L ~olcana (pollini) l'ud. 

P} Thalle (J-3 cm) très ;ndistinclemenl lob~ au pourltMIt 

-+ 1560. L laatokkaen_~h 

2" Hypothalle noir non visible entre les aréoles du th,,!l r 
oc) lichens des r~gions alpines et subalpines, saxicoles, phi' 

ou moins calcicoles, Il thalle Epais, peu distinctcDlclU 
lobé au pourtour, souvent fonn~ d·aréales plus ou moiti, 
dispemes, il apothécies (I ·S mm) brun roussâtre a\WI 

vif. 
-+ 1563. L_ albula, 1564. L diabuli. 

J5~. L dispersoareol;II:. 

P) Lichens des reglons alpines, saxicoles, calcifuges. ;, 
peu près localisés sur les parois rocheuses dur,"' 
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Thalle de teinte jaune paille, à peine verdâtre, ou 
vert-de-gris, très régulièrement et très distinctement 
lobé au pourtour. Lobes périphériques étroits, en 
général plans ou peu convexes, contigus. Partie cen
trale du thalle aréol6e-verruqueuse, parfois dé truite. 
Assez souvent stériles. 

Flo. 484. - u CDllora-PlacooÙml. 
suite: th311c Cl -. L. incl/Sa(1591) 
(L . dtmissa), thalle brun à pruine 
blanch.5.tre (x5); L . diDracta ( I S!I2) , 
thalle vert clair ( x 2) ; L. canco
lor (!SU), thalle et apothécies jaune 
clair ou jaune verdâtre. - A, rosettes 
Ihallines sur une plaque de schiste, 
grandeur naturelle. - B. détail (X S) 
avec apotho!cies visibles dans le centre 

gauche du cliché. 

- Thalle (1-6 cm) jaune paille, à peine verdâtre. Apo
lhl!cies (1-5 mm) éparses ou rapprochées, planes ou 
convexes, de la couleur du thalle ou un peu bru
nâ tres, à bord lhallin entier ou crénelé, persistant, 
plus ou moins flexueux à la fin. Spores: 8-13 X S-
8 p.. - Montagnes de l'Europe moyenne et méri-
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dionale. En France, relativement fréquent dans les 
Alpes et les Pyrénées, au-dessus de 2000 m 
( fig. 484). -

1593. 1.. cODcolor Ram. 

- Thalle (0,5-1 cm) vert-de-gris, parfois noirâtre vers 
le centre. ApOth~jes (0,3-0,5 mm) de la couleur du 
thalle, d'abord planes et munies d 'un bord thallin 
entier ou crénelé. à la fin convexes et immarginées. 
Spores: 6-11 x4-7 p. N'est peut-être qu'une forme 
pathologique du précédent. - Alpes. En France, 
connu dans le massif du Pelvoux. -

1594. 1.. orbicularis (Sebacr.) Vain. 

i') Lichen très nitrophile ne dépassant guère la zone 
subalpine, à thalle vert jaunâtre ou vert blanchâtre;" 
nettement lobé à la périphérie, fendillé-aréolé et' 
souvent un peu brunâtre au centre, devenant ver
ruqueux sur les substrats riches en nitrates, rarement 
squamuleux ou presque foliacé. Apothécies (0,5-
2 mm) nombreuses, planes ou légèrement convexes, 
brun verdâtre ou brun roussâtre, à bord thallin 
d'abord entier et saillant, puis plus ou moins crénelé 
et disparaissant parfois à la fin. Spores: 8-14 x 3-7 p . 
- Régions tempérées et tempérées froides. Sur les 
substrats les plus variés, mais presque toujours saxi
cole. En France, très commun aU-desSOl.l.S..-d~ 
2 000 m. - [L. saxicola (Pollich) Ach.}. 

. 1595. L muraUs (Schreb.) Rabcnh . . f. 
Polymorphe : 4 variétés principales, les deux pre-~ 
mières très communes, les deux autres beaucoup 
plus rares. 

, 

FIG. 485. - L«anofa-Pluc,xllum, 
suite. L. muralis (1595). - A. ~_ t . 

m"faUs à thalle tres appliqué' )( J), 
- B, var. duby; à thnllr r ft 

coussineu (x2). 

- ThaUe très adhérent au substrat, nettement c ru~· 

tacé. 

• Lobes périphériques du thalle étroits. 
+ Thalle vert jaunâtre, sans zone blaochâtn.: IIU 

pourtour. Calcifuge (fig. 485). 
~ var. murall_ 

+ Thalle vert blanchâtre, à zone blanchâtre plU) 
ou moins étendue au pourtour. Calcicole. Il .. 
muralis var. a/bopulveru/enra (Schaer.) Rabenh, 
= Placolecanora mura/is var. a/bocre/acea U. 
de Lesd.] (fig. 486). 

var. -versicolor (Pers.) Tud., 

• Lobes périphériques du thane au moins aUSlii largt~ 

que longs. 
+ Thalle vert blanchâtre, mal à lobes périphériquu 

finement granuleux à l'extrémité. Calcicole. 
-* 1601. L yalesilltll 

+ Thane vert jaunâtre plus ou moins luisant. il 
lobes périphériques non granuleux à rextrtmit~ , 

Calcifuge. - Montagnes médÎlerranéennes. En 
France, connu dans les Cévennes. -

var. subcartilaginea (MassaI.) Podt 

- Thalle peu ' adhérent au substrat, presque folillCé, 
vert jaunâtre, luisant. Calcifuge. - Montagnes dl) 
l'Europe moyenne, de l'Asie occidentale et de lu 
Région méditerranéenne. En France, connu d;l n ~ 

les A1pes, les Cévennes et les Pyrénées (fig. 485). -
var. dubyi (MOn. Arg.) Poclt 
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h) Thalle peu adh~rent au substra t, presque squamuleux 
ou même foliac~. Saxicoles. 

10 Thalle nettement lob~ à la péTiph~rie, souvent très 
étendu. 

«) Lichens calcifuges, orophiles, à thalle vert jaunâtre, 
dont les lobes périphériques. a llong6;, ne dépassent 
guère 1 mm de large. 

- Face inférieure du thalle noirâtre. Lobes du pour
tour étalés sur la roche, non ascendants. 

• Lobd du pourtour plans ou peu convexes. I~gèrement 
~laf8is â J'extr~mit~. 

~ 1595. L. muralis (var. dubyl) 

• Lobes du pourtour très convexes, un peu aplatis et 
étalés à l'extrémité. Apothécies (1-2 mm) brun rou
gdtre, planes, à bord thallin, plus ou moins cr~
nelé, disparaissant à la fin . Spores: 7-12 x6-7 fi . 
- Montagnes de l'Europe moyenne et de la Région 
méditerranéenne. Héminitrophile. En France, 

FIG. 486. - u ca" ora·Pfacodium, suite. L. m"r/l
fis ( lUS), var. lI~nicofor, thalle lIert blanchâtre à 
:tane plus claire au pourlQur. Remarquer au centre la 
régénéntion des parties !g~es du thalle. Le brin 
d'Ortie en haut et à drQile donne réchelle : J'en-

semble du thalle dépa~ un mètre. 

signalé dans les Alpes, le Puy-de-Dôme et les 
Pyrénées orientales. -

1596. L garovaalii (Koerb.) Zahlbr. 

- Face inférieure du thalle blanchâtre ou rosée. Lobes 
du pourtour plans, peu ou pas élargis à l'extrémité 
et plus ou moins ascendants. Apothécies (I-S mm) 
nombreuses, roussâtres, planes, à bord thallin entier 
ou crénelé, persistant. Spores : 10-15 x 4-6 p.. -

Montagnes de l'Europe occidentale. Nitrophile. En 
France, connu dans les Vosges, les Ctvennes, les 
Pyrénées et les Alpes. - [L. cortilQgi"~a (Westr.) 
Ach.} (fig. 487). 

1597. L achariana A. L Sm . 

P) lichen calcicole méditClT3néen â thalle vert blanchAtre 
(noirâtre cn dessous) dont les lobes périphériques courts 
et de plus de 2 mm de large, sont étalés sur la roche et 
étroitement appliqul!s à celle-ci. 

~ 16]5. Squamllrioa .Ccl,la-pdraea 

2° Thalle assez indistinctement 10~ au pourtour, vert 
jaunâtre, n 'adhérant au substrat que par la partie cen
trale de la face inférieure qui est noirâtre. Calcifuges. 

«) Apothécies (1-4 mm) d 'un beau rose saumon, con
caves ou planes. à bord thallin persistant, souvent 
très nombreuses et recouvrant presque tout le thalle. 
Spores : 8-12 X 3-6 p.. - Montagnes et régions 
froides de l'Hémisphère Nord. Ornithocoprophile : 
uniquement sur les sommets rocheux non calcaires, 
exposés. En France, fréquent au-dessus de 1 800 m . 
- [L. chrysol~uco (Sm.) Ach.] (fig. 487). 

1598, L. rubina (Vill.) Ach. 

PJ Apothécies (1-3 mm) brun olivâtre ou noirâtre 
livide, analogues à celles du pr6cédent, maÎs ne 
recouvrant pas en général presque tout le thalle. 
Spores: 9-12 x 5-6 p.. - Avec le précédent dont il 
est très voisin. -

1599. L melanophthalma Ram. 

7) Apothécies (1-5 mm) brun rougeatre, roussâtres ou 
jaunâtres planes ou concaves, à bord thallin assez 
épais et flexueux, très nombreuses et très serrées 
recouvrant presque tout le thalle. - Hautes mon
tagnes de l'Hémisphère Nord; semble manquer dans 
les régions arctiques. Héminitrophile : presque 
exclusivement sur les parois non calcaires plus ou 
moins verticales. En F rance, abondant dans les 
Alpes au-dessus de 1 800 m, et vers le sommet du 
Mont Aigoual (Gard) à environ 1 550 m. -

1600. L. peUata (Ram.) Steud. 

2. Thall~ blanc 011 blonchâfu, plus Olt moins prllill~II:r. 

tout au plus J~gèrement teinté de verdâtre ou de jaunâtre 
à la périphérie. Apothécies le plus souvent brun clair, à 
épi thécium jaunâtre ou brunâtre N - . Lichens tous plus 
ou moins calcicoles. 

tI) Thallc (O,~ - l cm), K+ (jaune vil), fortement adh~rent au 
substnt (parQis caleaircs en surplomb), aréoJé-vcrruqueux, 



'90 ASCOL1CHENS 

FIG. 487. - Luanoro-Pfacodium, suite, groupe du L . rubina : Licheol orophiles 11: thalle squamulcux, à apolhmcs roses 
ou roussAtrcs, longtemps classées parmi les Squamaria, L "rlraritll1a (1597), (L . carlilaginca); L. rubinQ (1598). _ 

A, normal. - B, à disque apothtcial noi rci pa r un Otampignon parasite (x2). 

les an!olcs ~ripbtriqucs plus crosses (H.5 mm) ct assez. 
nettement lobul l!cs. 

~ 16U. Squamlilrina magnussonll 

h} Thalle K - . 

' " Lobes périphtriques du thalle Jarges (J mm). Thalle 
moyennement adhfrent au substra t {roche plus ou moins 
calcaire}. 

CI) Lichen méditerranéen, DOil orophile, à thalle distincte
ment lobé au pourtour. 

~ 1615. Squamarioa steUIiI-petraea 

P) Lichen de la zone alpine, à thalle assez indistinctement 
lobé au pourtour. 

~ 1610. Squamarinll nivalis 

2" Lobes péripMriques du thalle ttroits (0,.5-2 mm). Thalle 
peu adhérent au $umtr.u . 

Il) Saxicole. Lobes périphériques trb allongls. 
-?- 1614. SquamariJla proviJl"ialis 

p) Terricole. Lobes pi!riphfriques courts. 
--+- 1613. Squamarina IeDtj~cnl 

) 0 Lobes périphériques du thalle é troits (0,5-1 mml. 
Thall~ très adhérent au substrat (roche plus ou moill.' 
calcaire). 

fi) Lichens plus ou moins orophiles, ' à apothtcics " U II 

pruineuses, planes. peu saillantes, à bord tballin peu 
proéminent, persis tant. Thalle en rosette, à lobe, 
périphériques très dislincts, serrés et régulièremcm 
rayonnants. 

- Apothécies (0,5-1,5 mm) brun Yerdâlre ou brun 
jaunatre. Thalle souvent Mg~rement leinlé de vel t 
à la périphérie, verdissant nenement au contact {Ir 
l'eau, à lobes du pourtour plans, légèrement épaissi, 
et finement granuleux à l'extrémité. 

• lobes périphériques du thalle au moins aussi large
que longs. Spores: 9-12 x 4-7 p. - T yrol, Suis.w. 
Italie, entre 100 et 2000 m ; Sibérie, Amérique du 
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Nord. Sur les rochers plus ou moins calcaires. 
A recherchcr en Francc. -

1601, L valesiaca (Müll. Arg.) Stizenb. 

• Lobes pt!ripbériqucs du thalle nettement plus longs 
que laracs. - Calcicole. -

-* 1595, L. muralis (var. venicolor) 

- Apothécies (0.5-1 mm) brunes ou noires. Couleur 
du thallc peu ou pas modifiée au contact dc l'eau, 
Lobes périphériques du thallc amincis ct non gra· 
nuleux 1 l'cxtrémité. 

• Thalle blanc jaunâtre ou blanc crayeux, légèrement 
teinté de yert ou de jaune au pourtour, verdissant 
à peine au contact de l'eau, pouvant attcindre 
20 cm de diamètre, se développant sur les parois 
calcaires en surplomb des hautes montagnes, muni 
de lobes périphériques courts et étroits (3 X 0,5 mm), 
plans ou légèrement convexes, aréolé-verruqueux 
au centre. Apothécies plus ou moins planes, brunes 
ou noirâtres, à bord thallin entier ou crénelé, per
sistant, très saillant au début, plus ou .moins 
flexueux à la fin. Spores: J 1- 12 x 5-8 jJ. . - Mon· 
tagnes de l'Europe moyenne et mt!ridionale, au
dessus de 1 400 m. A rechercher en France. -
[L. lurid~sc~ns Zahlbr.). 

1601, L. admontensis Zahlbr. 

• Thalle entièrement blanc de craic, même lorsqu'il 
est humidc, ne dépassant pas 5 cm dc diamètre, nc 
se développant pas sur les parois cn surplomb, à 
lobes périphériques allongés, plans ou légèrcment 
concaves, Ccndillé-aréolé au ccnlre. Apothécies 
d'abord brun clair puis noirâlrc lividc, à bord !hal
lin cntier. souvcnt fincmcnt lobulé vers l'intérieur. 
Spores: 8-11 x4-6p. - Alpes: entre 1000 ct 
3 000 m, sur les roches plus ou moins calcaires 
non humides. En France, connu dans la valléc dc 
l'Ubaye. -

1603. L. Creyi Poelt 

{1) Lichens coniophiles, non orophiles, à apothécics 
pruincuses ou brun foncé, plancs. à bord thallin 
enticr, persistant, plus ou moins flcxueux 1 la fin. 
Deux espèces très voisines dc L . albuc~ns (Ul8). 

- Apothécies (0,5-1 ,5 mm) brun roussâtre, recou
vertes d'une pruine blanchâtre, nombrcuses et ser
rées, occupant presque toutc la surface du thalle 
dont on n'aperçoit guèrc quc lcs aréoles périphé
riques plus ou moins distinctement lobulées et 
rayonnantes. Sporcs ; 9-14 X 4-7 p. - Europe 
moyennc. Région méditerranéenne ; sur les murs 
et les sommets calcaires. Çt ct là dans toutc la 
France au-dessous de 1 500 m. -

1604. L urbana Ny!. 

~pothl!cies (0,5-0,7 mm) brun-châtain, non prui· 
ncuses, pcu nombrcuses, éparscs. Thallc fendillé· 
aréolé, B$SCZ nettemcnt lobé à la péripbéric. 

Spores : 8-12 x 5·6 p. - Jusqu'ici connu seulement 
à Collioure (Pyrénées-Orientales) sur dcs schistes 
exposés à des poussières riches en nitrates ct peul
être en Caco, . 

1605. L. eOigurasceru Ny!. 

3. Thall~ gris, parfois noirâtr~. lout au moins vers I~ 

centr~, b~aucoup plus rarem~nt blanc d~ craie. jamais 
pruineu:r ni teinti dt vert ou dt jaune au pourtour, à 
Job~s pirjp"iriqu~s allongés. plans ou p~u convu~s, 
très distinct~ment rayonnants. Apothécies (0,4-1,5 mm) 
brun fon~ ou noÎres, non pruineuses, en général très 
nombreuses, très serrées, dHormées par compression 
mutuellc et non saillantes, à épithécium brun, N légère
ment + (brun verdâtre). Spores ; 11-15 X 5-8 p.. Voisins 
des Aspici/ia. 

a) Thalle K + Uaunc puis rougc) ne verdissant pas BU 

contact de l'cau. 
1· Thalle assez peu adhércnt au substrat (rochc peu ou 

pas calcaire), presque foliacé, gris clair, parfois un 
peu jaunâtre, devenant Yerruqueux au ccntre sur les 
substra ts richcs cn nitrates. lobes péripMriqucs sou
vent très convexes ct sc recouvrant plus ou moins. -
Montagnes de l'Hémisphèrc Nord. Nitrophile. En 
Francc, commun au-dessus de 1 000 m (fig. 488). -

J606, 1.. alphoplaca (Wahlenb.) Ach. 

2- Thallc très adhérent au substrat, d'un gris plus ou 
moins foncé ct souvent brunâtrc, parfois noirâtre, 
tout au moins vcrs Je centrc. - Très répandu dans 
les régions tempérées. Très nitrophilc. Surtout sur les 
roches calcaires. Commun dans toulC la Francc jusquc 
vers 2000 m d 'altitude. -

1607. L. subcircinata Ny!. 

h) Thalle K -. 

1- lichcns non aquatiques. Thallc très adhérent au sub· 
strat, ne verdissant pas au contact de J'eau. 

lA) Thallc d'un gris plus ou moins fon~ ct souvent 
brunâtre, parfois noirâtrc, tout au moins vcrs le 
centrc, lr~s analoguc à celui du précédent dont cettc 
espècc est lrès voisine. - Comme Ic précédent, mais 
moins commun en France et un peu plus orophilc : 
connu en Europe jusque vcrs 3000 m d'altitude. -
[L. circinala (Pcrs.) Ach.] (fig. 488) . . 

1608, L. radiosa (Hoffm.) Schaer. 

{1) Thallc blanc de craie, parfois un peu jaunâtre, sou
vent très épais. - Alpes, notamm~nt Massif de la 
Meijc (Hautes-Alpes); Mont Ventoux (Vaucluse). 
Sur IOUtes roches. -

1609, L. iocaoesceos Ny!. 
incl. L. velebitica (Zahlbr.) Kuhn 

2- lichen aquatique des torrents de montagnc, à thallc 
peu adhércnt au substrat (rochc non calcairc plus ou 
moins immcrgée) d'un gris blanchâtrc plus ou moins 
glaucesccnt, verdissant beaucoup au contact de l'cau. 
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- Montagnes de l'Hémisphère Nord. Non connu avec 
certitude en F rance. -

16JO. 1.. melanaspÎ5 Ach. 

GENRE 150. - PLACOPSIS NYL. 

Poelt (1958) a {ail, comme N ylander. un genre spécial des 
Plocopsis (considérts habituellement, depuis Zahlbruckner. 
comme formant un sous-genre du genre Ucanora). à cause 
des dcw: particularités suivantes : 

10 Présence de céphalodies contenant des Cyanophycées; 

20 Asques presque cylindriques contenant 8 spores dispo
s6es sur un seul rang. 

Pa r tous les autres caractères, les Placopsis sont très 
proches des L«anora du sous-genre Plocodium a uquel les 
anciens auteurs les rallachent. 

En France ce genre (qui comprend en tout une vingtaine 
d'es~ces) n'es t représenté que par une seule espèce carac
térisée ainsi : 

Thalle de teinte: claire, plus ou moins oeracée ou roussâtre, 
CI+ (rouge carmin), a réolé au centre, distinctement mais 
irrégulièrement 10M au pourtour, portant des céphalodies en 
forme de verrues (O,5-2 mm) d'un rose-roux assez vif, planes, 
munies de plis rayonnanlS. Souvent stérile. Apothédes (l -
1,5 mm) roussâtres, CI+ (rouge carmin), à bord tballin entier, 
persistant. Spores (14.18x6·8Jl) par 8, disposées sur un seul 
rang, - Régions f roides et régions tempérées. Saxicole calci· 

F IC. 488. - ucanora-P/acoclüm" lIu 
L. afphoplaco (I{Î06), formant une cw,Î ' < 
grise ~paisse facilement d~tachabk .Iu 
substrat ; L. rodioso (1608) CL. cirâ"," ,,' 

Irès adhérent (x 3). 

fuge. En France, connu dans l'Ouest, Je Massif central, k, 
Vosges et en Savoie (fig. 489 et 490). -

J611. p , gelidll (L) Nyl. 

GENRE 15 1. - SQUAMARINA POELT 

Poelt 11958) a également Séparé du genre Luanora (sou' 
genre Placodium) un petit nombre d 'espèces surtout caracl ~<· 

risées par les particularités anatomiques suivantes : 
• Cortex très épais., très bien délimité, d 'épaisseur con,· 

tante, constitué par des hyphes fortement cohérentes (adh':· 
rentes entre elles), perpendiculaires à la surface du tha lle. 
parsemées de granulations jaunâtres. Couche gonidiale éga· 
lement bien délimÎtée, continue. Médulle très épaisse, alri: · 
mement granuleuse, à hyphes fortement cohérentes .• 

Il a fait, de ces espèces, un genre nouveau : Je aenr.· 
SqllalJlarina, correspondant en gros à J'ancien genre Sqllomu. 
ria oc. le terme SquamarÎa a été abandonné parce qu' il 
doi t, par prioritt', être attaché à un Sperrnatophyte couram· 
ment appelé Lathra~o et aussi parce que, avant De Candoll.:. 
on avai t désigné sous ce nom d'autres Lichens que b 
Sqllamarina. 

Au point de vue morphologique, les Squomarino ne ~c 

distinguent pas d'une manière absolue des Placodillm : Il
plus souvent ces derniers ont un thalle crustacé nettement 
10M à la périphérie, fortement adhérent au .substrat, landi.' 
que les Sqllamarina ont habituellement un thalle squamu
Jeux ou même presque foliacé, à squamules plus ou moin .• 
imbriquées, e t peu nettement lobé au pourtour ; mais il y 3 

1 
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FIG. 489. - Placopsis gelida (1611) : d gauche , ensemble de thalles (xO.5); d droite, uo thalle avec uoe 
céphalodie brune au centre (X 10). Voir détai ls sur la figure suivante. 

FIG. 490. - Placopsis geU
da (Ui ll), suite. - A, détail 
d'un thalle portant deux 
C't!phalodies ce et des soré
dies s (x 20). - 8 , coupe 
verticale d'une céphalodie ; 
c, son cortex; h, les hyphes 
de la médulle; st, la gonidie 
StigOflema; th, le thalle 
proprement dit (x IOO). -
C, coupe verticale d'une par· 
tian de céphalodie, mfme 
légende (x300) (d ' aprh 

A STA et PACCOIJtl). 

59' 
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de nombreuses exceptions : aussi bea ucQup d'espèces de 
SquQmarino e t de Placodilllll fi gurent.elles. ici. dans deux 
clés de dl!lerminations : celle des ù ctmorQ et celle des 
Sqllamarina. 

Un caractère plus constant des Squalllarina est d 'ord re 
écologique. Tous les Squamarina sont plus ou moins calci
coles ct la plupart d 'cnlre eux s'I!tablissc:nt sail sur le sol. 
soit dans les fentes de rochers, soit surtout sur les roches 
tendres ou altérées en surlace. Il n'existe ni Lichens hygro
philes ni parasites parmi CUA. 

Le nombre des espèces de Squamarina est peu élevé. Poch 
en décrit 15 dans l'Hémisphère Nord : 9 d 'entre ellcs font 
p;lrtie de nOIre flore e t sonl mentionnées dans la clé sui
vante, a insi que 2 espèces alpÎnes qui existent peut-être en 
France. bien qu'clles n'y aient pas encore é té signaléeS. 

1. Thalle K+ (jaune vif) ne d épasllallt guère 1 cm 
d e diam ètre. Lichens montagnards. 

A. Thalle blancMm:, farineux, peu adht!rent au suburat Ical
caires). Apolh~ies (0,.5- ) mm) d'un beau noir. 

---+ 1508. Lecanora ftah a ulliana 

B. Th ane forte ment adhérent au substrat {parois calcaires 
en surplomb), blanc légèrement ocracé, atéolé-verru
queux, les aréoles périphériques plus grosses (1-1.5 mm) 
et assez nettement lobulées. Apothécies (O.s- I mm) dis
persées, brun roussAlre ou olivâtre. plus ou moim prui
oeuses, à peu près planes, à bord thullin épais, irrégu-

Flo. 491. - SI/II""" ", 
especes à thalle 1,,1., 
pourtour; S. Itll f i!:!'r .. l " . , 
thalle blanc, l er r i ... 1. 
S. s/ella pttrQtfll ' It' ~I' 
aussi figure suivant,·!. 

el x 3). 

lièrcment crénelé e t très pruineux. Spores ; 8-J Ox-l " 
- Engadine, vers 1 800 m (fig. 492). -

1612. S. magnussonii Frey el ,'" ;, 

Il. Thalle aueigmmt plu~ieurs cerltimè tre6 ne ./i" 
m être, K - ( ou û p e u prêl). 

A. THALLE MUNI AU POURTOUR DE LOBES BIEN DISTINC"'" , , 

NETTEMENT RAYONNANTS, squamuleux-aréolc! ou pl i, '" 

verruqueux dans s.a partie centrale. 

1. Lobes périplliriqltes élroils (0,5-1 mm), pl/ls long.,- '/'" 
larges. 

Q) Thalle veTl jau nâ tre non pruineull , saxico1e-ea leifll",· . 
lobe5 périphj!riques ~lroilS ( 1 mm) ct allongês. 

l~ Face infêrieure du thalle noirâtre. 

ex} Lobes pj!riphj!riqucs plans ou peu convacs. 
-+ IS9S. L mutalis var. dul", 

Il ) Lobes pj!riph>!riqucs très convexes. 
-+ IS96. L garov:!!!I" 

2" Face inféricure du thalle blanchâtre ou rosée. 
-+ 1597. L achari:",,, 

h) Tha lle blanc ou blanchâtre (sur les deux faces) à It,h ... 
~riphériQues plus ou moins imbriqués. Lichens c:",. , 
coles. 

I ~ Terricole ou muscicolc. Thalle bla·nc, à peine verd{, I" 
P - , couvert d'une pruine blanche, assez étroitenwlI' 
appliqué sur le substrat, arwlc!.squamuleux au cen l .. 
à lobes périphériques assez courts, de 1-2 mm ,l, 
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Flo. 492. - SquamafÎna : espèces il. thalle lobé, ~u ite. S. maglUiSSOllii (1612), thalle K+ 
}aune (xIO) ; S. pro"inc;afis(1614), thalle blanc K - (xS); S. sle/la'pelraea(161S), thalle 

vert blancbâtre, K - , il. lobes larges (x8) (les trois, d'après POELT). 

large, étaJ6i, plans ou un peu concaves. Apothécies 
(0,5- 1 mm) abondantes jusque sur le bord du thalle, 
brun clair ou roussAtre, à peu pr~ planes, assez sail· 
lantes, à bord (hallin blanchâtre, entier, disparaissant 
à la fin. Spores: 12-14 x 4-S 1/-. - Régions lempfrées 
de l'Hl!misphère Nord. En France, assez commun 
au·dessous de 1 500 m (fig. 491). -

1613. S. lentigera (Web.) Poelt 

2g Saxicole. Thalle blanc crayeux, P+ (jaune), sc: déta· 
chant faci lement de la roche bien qu'assez étroitement 
appliqué sur celle-ci, inégalement plissé· ... erruqueux 
au centre, à lobes périphériques allong6i, de 0,5·1 mm 
de large, légèrement con ... exes et assez régulièrement 
divÎsts. Apothécies (1·2 mm) nombreuses, mais dis
persées, très rares à la périphérie, peu saillantes, 
planes, brunâtres, assez foncées, peu ou pas pruÎ
neuses, à bord thallin assez épais, Îrréguli~rement cré
nelé, persistant. Spores : 10-13 x 4-5 p. - Jusqu'ici 
rencontré uniquement près de Gignac (Vaucluse) ... ers 
400 m d'altitude, sur des grès tendres calcaréo-sili. 
ceux (fig. 492). -

1614_ S. provincialis Clauz. e t Poelt 

2. Lobes périphériqlU!s larges (2-3 mm) el caurIS (parfois 
d peine pllls longs que larges). Thalle vert blanchâtre 
(pâlissant en herbier), P + Gaune), plus ou mOÎns prui
neux, noirâtre en dessous, irréguli~rement plissé-verru
queux au centre, à lobes du pourtour plans ou à peine 

convexes, contigus. Apothécies (1-3 mm) nombreuses et 
serrées au centre, éparses à la périphérie, brun jamais 
très foncé, planes ou concaves, assez saillantes, à bord 
thallin très pruinew:, entier puis irrégulier et flexueux, 
persistant. Spores : 9-13 x 5·7 p. - Région méditerra
néenne, Hongrie, Asie Mineure. Sur les calcaires tendres, 
surtout gréseux, où il envahît parfois les Mousses qui 
s'y trouvent. Commun dans toute la Région méditerra
néenne française (fig. 491 et 492). -

1615_ S. stella-petraea Poelt 

B. THALLE PLUS OU MOINS INDISTI NCTEMENT LOBÉ AU POUR

TOUR, noirâtre en dessous (sau! parfois chez S. gypsacea) 
et squameux dans sa partie centrale. 

1. CalciJuge:r, plus 011 moins nilrophiles, orophiles. Thalle verl 
jaunâtre. 

a) Apothécies rose saumon. 
-+ J598. L rubipa 

b) Apothécies olivâtres ou Iloirilfes. 
-+ 1599. L. melanophtbalma 

c) Apothécies brun rougeâtre, roussâtres ou jaunâtres. 
-+ 1600. L peltata 

2. Calcicoles, pell 011 pas nitrophiles. Thalle non vert jau
nâtre. 

a) T halle formé de grosses squames (2-5 mm) rigides, 
épaisses (1 mm) conca ... es, crénelées, plus ou moins 

.. 
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d.ispersées ou contiguës ou même imbriquées, variant 
du vert blanchâtre au vert brunâtre, P + GauDe), en 
gtnt:ral bordées de blanc, assez adhérentes au substrat 
(tcrre ou roche calcaire), mais à bord celev\!!. AsSez 
souvent st(!rÎle. Apothécies (2-10 mm) brun roussâtre 
ou brun jaunâtre, d'abord concaves et entourées d'un 
mince bord thallin. puis planes ou lég~rement con
vexes et munies d'un rebord propre remplaçant le bord 

lhallin disparu. Spores: l l - I SxS-' ~. - Collinn~ ' 
montagnes de l'Europe moyenne et de la Région mt.1I 
terran!!ennc, jusque vers 3 ()()() m. Surtout sur hL 11"11 ' 
calCaire des (entes de rochers. En France. assc2. C, '111 

mun dans le Jura, les Alpes et le Midi ; mais ~mhl .. 
manquer ailleurs. - [Lecanora fragilis (Scop.) Zllhlh, 1 
(fig. 493). 

1616. S. Iypsacea (Sm. ) l'''l"l t 

FIG. 493. - SquOmQrillCl à Illal1c IIC" 
distinctement lobé au pClUnuur 
S. gypSllUO (1616), grandes sq"~,,,r ' 
épaisses bordées de blanc; S. ..J •. " . 
so ( 1617), S. cra.rsa (l iSl !) et S. /lm 
c,~.rcen.r ( 16 19), tfois e5p«:es voi ~ iur '. 
la dcmiêre à squames isid iécs au ho .. ,1 

(x 1.5). 
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hl Thalle form~ de squames foliacûs (n'atteignant pas 
0,5 mm d 'Epaisseur) imbriquEes (groupe du S. crassa). 

10 Squames non isidic!es. 

0:) Spores (14-20 x 4·7}1) fusiformes (amincies aux 
extrémitEs). Squames vert plus ou moins olivâtre, 
P+ (jaune), non pruineuses, gEnént1ement blanches 
et relevEes sur le bord. Apothécies (1 ·3 mm) Eparses, 
variant du vert jaunâtre au rouge brique, d'abord 
planes, IEgèrement pruineuses et munies d'un mince 
bord thallin très pruineux, à la fin convexes, non 
pruineuses et immarginEes. - REgion mEditerra
néenne, Belgique, Chine : sur la terre calcaire des 
fentes de rochers. Héminitrophile. En· F rance, assez 
commun dans la R~gion méditerran~enne, au-des
sous de 800 m. - [ucanora crassa var. dutourd 
(Fr.) Harm.:= L crassa var. liparia (Ach.) Ny!.] 
(fig. 493). 

1617. S. oleo511 (Zablbr.) Poelt 

P) Spores (IO-J4 x 4-6,101 ) eUipsoidales. Squames variant 
du blanc à peine verdâtre au vert un peu olivâtre, 
plus ou moins pruineuses surtout au bord, P - ou 
P+ (jaune et parfois rouge). Apothécies (2-5 mm) 
Eparses ou serrEes, parfois absentes, variant du vert 
jaunâtre et du jaune roussAtre au brun, d 'abord con
caves, puis planes et même convexes, à bord thallin 
très pruineux, disparaissant presque toujours à la 
fin. - Europe moyenne, R~gion méditerranéenne. 
Sur la terre calcaire et sur les roches calcaires 
tendres ou altérées. Héminilrophile. En France, 
commun surtout dans le Midi (fig, 493 et 494). -

1618. S, crusa (Huds.) Poelt 

FIG. 494. - Squamoril1o à thalle 
peu distinctement lobé au pour· 
tour, sui te. S. ('rOlSO (1618), 
partH: ptriphl!rique d'un thalle ; 
op, apOlhkies. S. COllcres· 
cellS ( 161 9), lobes à bord isidi l!: 

(x lOt 

Si les squames, noo pruineuses et nellement b onl6::5 de 
blanc rappellent celles de S. ofeoso ou sont intennl!:
diaires entre celles de S, oleoso et de S. gypsocea, 

---+ 1616. S. I)'Pdcea [var. subcetrarioides 
(Zablbr.) Poelt 

2° Squames analogues à celles du préc6:l.ent mais à bord 
muni d'Îsidies très fragiles et. par suite, souvent pul
vérulent, P - ou P + (jaune). Souvent st~rile. ApothE. 
cies et spores comme chez le prEcEdent. - R~gÎon 

mEditerranéenne, Asie Centrale, Arabie : sur la terre 
cakaire des fentes de rochers. En France, çà. et là 
dans la R~gion mb:literranéenne (fig. 493 et 494). ~ 

1619. S. CODuescens (MUll. Arg.) Poelt 

c) Thalle verruqueux-arEolé, formE de squames plus ou 
moins convexes et ve:rruciformes (1.5 mm) contiguës 
et plus rarement un peu imbriquées ; celles du pour
tour, plus planes, plus allongées, plus adhErentes au 
substrat (roche plus ou moins calcaire) et toujours 
un peu lobulw. 

1° Thalle ne d~passant pas 5 cm de diamètre, blanc par
fois un peu jaunâtre, P - , à squames jamais imbri
quEes, celles du pourtour nettement plus longues que 
larges. Apothécies (1·3 mm) dispersEes ou rappro
chées, assez saillantes, planes puis convCJICS, brun 
roussâtre, Il mince bord thallin entier, disparaissant à 
la fin . Spores: 11 -15 x 5-8}1. - Alpes suisses et autri
chiennes, surtout sur les sommets schisteux plus ou 
moins calcaires. entre 2000 ct 3 500 m. A rechercher 
en France (fig. 495). -

1620, S, nivalis Frey ct P oelt 

2G Thalle dépassant sauvent 10 cm de diamètre, brun 
clair ou vert blanchâtre, pruineux, li. squames parfois 
imbriquEes. Apothécies (l-IO mm) concaves puis 

FIG. 495. - Sqllamori"o , suÎle ·: S. Irillalis(1610), 

thalle blanc à squames convexes au centre, planes 
au pourtour ; espttc alpine (x 10). 
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planes, pruineuses au début, à bord tbaDin épais, 
irrégulièrement crénelé, persistant. Spores : 11·17 x 4-

'" a ) Thalle brun très clair, recouvert d 'une abondante 
pruine blanche, de teinte nettement plus vive et plus 
foncée à l'état humide, P + Üaune). Assez souvent 
stérile. Apothécies (2-10 mm) jamais nombreuses, 
brun clair. - Alpes, Pyrénées : sur les parois 
calcaires plus ou moins verticales., au-dessus de 
1 500 m. Peu commun en France. -

1621. S. lamarckii (OC.) Poelt 

p) Thalle vert blanchâtre, à pruine blanche peu abon
dante, de teinte à peine plus vive à "état humide, 
P -. Apothécies (1-5 mm) en général nombreuses, 
éparses ou rapprochées, verdâtres, ordinairement un 
peu plus fonc~s que le thalle, parlois un peu jau
nâtres. - Collines et basses montagnes de la Région 
méditerranéenne, sur les parois calcaires. En France, 
assez commun dans le Midi (fig. 496). ~ 

1622. S. periculosa (O uf.) Poe!t 

GENRE 152. ~ LECANIA MASSAI... 

Les Leconio se dis tinguent : 

] 0 des uconora, par leurs spores à ] ou 3 cloisons, carac
tère :qui nécessi te un exafTlen attentif de nombreuses spores, 
lorsque celles-ci n'ont qu'une cloison, car cette dernière peut 
ml!-nqoe~ chez cer ta ines spores ou passer inaperçue; 

2~ des Calil/oria, par leurs apothécies entourées d 'un bord 
thallirt, tout au moins lorsqu'elles sont jeunes (d'où la néces· 
sité d'observer attentivement, à la loupe, de préférence bino

:culaire, les très jeunes 'fructifications) et par leur hypothé
cium toujours incolore; 

3° des Solenopsoro, par leur thalle le plus souvent non 
lobé au pourtour, parfois très réduit et surtout par leurs coni
diophores exobasidiés ; 

4° des GyaleClocées, par leurs apothécies de teinte non vive 
(variant du brun roussâ tre ou jaunâtre au noir), jamais très 
concaves, ni munies d'une marge épaisse. 

Ce genre et surtout l'espèce la plus répandue, ucanio ery
sibe ( 1636) mériterait une révision sérieuse, car beaucoup 
d'imprécisions subsistent encore dans la définition des espèces. 
On peut estimer le nombre total de celles-ci à un peu plus 
d'une centaine. 

La plupart des Lecania semblent calcicoles et plus ou 
moins nitrophiles. les espèces corticales sont aussi assez 
nombreuses et également plutôt nitrophiles. Quelques Leconia 
vivent sur les rochers maritimes, dans la zone des embruns, 
mais aucun n 'est véri tablement aquatique. Enfin une seule 
espèce parasite a été décrite jusqu'ici : L. Ihul/ophila H. 
Magn., assez voisine de L. leconorina (1637) elle s'é tablit 
sur le thalle de toutes sortes de Lichens et n 'est encore con· 
nue qu'en Laponie. 

Le nombre des Lecunio qu'on peut rencontrer en France 

FIG. 496. - Squamarina, fin. S. pt!ricu/osa (1622), 
espèce méridionale à malle vert blanchâtre (xl). 

est de J'ordre d 'une vingtaine. N ous ne mentionnons dans ln 
clé suivante que les mieux connus. 

1. Thalle squomuleux ou verruqueux<squamulellx l" 

plus ou moins lobé ou pourtour. Spores unis'J/" 
tées. 

A. CALCICOLE. Thalle verruqueux-squamuJeux, brun-chlilnin 
ou brun foncé, plus ou moins abondamment recouver-I 
d 'une pruine blanchâtre, à squamules (0,5-3 mm) phu 
ou moins rapprochées, assez d is tinctement lobœs-rayon. 
nantes au pourtour. Apothécies (0,3-1 mm) concolore. 
au thalle, légèrement convexes à la fin, à bord thallin 
mince, persistant, souvent pruineux. Spores: 10-16 x). 
5 Il . ~ Europe méridionale, sur les rochers calcaires. En 
F rance, représenté par la var. gennarii (8 agl.) Steiner h 
lobes périphériques distinctement rayonnants, su r k~ 
calcaires urgoniens de l'Ile de Riou et de l'Ilot du Grand
Congloué, au sud de Marseille (fig. 497). ~ 

1623. L. spadicea (Flot.) Zahlhr. 

B. CALCIFUGE. Thalle squamuleux, brun livide plus ou moÎn.\ 
foncé, sur les deux faces. Squamules (1-3 mm) à boni 
un peu relevé et crénelé, généra le.ment contiguës cl 
même un peu imbriquées. Apothécies (0,5-1 mm) noi· 
râtres, d'abord urcéolées et à bord thallin épais, à la tin 
planes et sans rebord. Spores (1 1-24 x 4-6 Il) légèrcmcnl 
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FIG. 497. - û callÎa 
(x6), L. spadÎc~It( 1611), 
thalle brun, verruqueuJ,: 
au centre, lotit au 'pour
tour (var. gennarit), cal
cicole. L. cyrttila (1626), 
I!. t h a Il e peu distinct, 

conicole . 

fu siformes . - Europe occidentale, Afrique du Nord, 
Canaries : sur les rochers e t la terre non calcaires au 
bord de la mer. En France, connu dans l'Ouest, dans le 
Var et en Corse. - [Cande/arjella holoplzaea Zahlbr.). 

1614.1... bo1ophaea (MonL) A. L Sm. 

Il. Thalle crwtocé. lIOli lobé au pourtour, e ll gé"é. 
raI mal d élimité, souve"t 'rès r éduit. 

A. CoRTlCOLES, plus rarement lignicoles, exceptionnellement 
sur les débris végétaux, les chaumes, les feuilles, ... 

1. Apothécies de teinte très claire, jauntitre, rougeâtre 0 11 

rosie. 
a) Apothécies (0,3-0,4 mm) d'abord planes ct II. rebord blan· 

châtre, puis convexes ct immarginées. 
-7 989. Catillaria bouteillei 

h) ApotMcies (0,3'1 mm) concaves puis plus ou moins planes, 
II. rebord ptnistant, un peu plus clair que le disque. 

-7 74. Dimerella 

c) Apoth&ies (I-4 mm) planes, saillantes. munies au début 
d'un vérilable bord thallîn grisâtre disparaissant trh 
rapidement.. 

-T 1127. Icmadophila erieetorum 

2. Apolhécies de teime fonde , brune 0 11 noire. 

a} Spores ne dépassant guère 15 p de long, à une cloison. 
Thalle fine ment granuleux, mince, gris clair ou gris 
cendré, plus ou moins verd âtre. 

10 Spores par 8. 
cr) Spores (10-15 x 5-6 p) droites. Apoth&ic:s (0,.2-0,6 mm) 

brunes à mafie concolore ou plus fonœe, contenant des 
gonidies. Epith&ium brun. 

-+ 992. Catillaria atropurpurea 

P) Spores 00-16 x 3·5 jJ) courbes. Apotbécies (0,2-
0,7 mm) variant du brun roussâtre au noir, d'abord 
planes et à bord tbanin mince et gris, à la fin con
vexes et sans rebord. Epithécium presque incolore. 
- Europe, Amérique du Nord. Semble répandu dans 
toute la France, mais surtout fréquent dans 
l'Ouest. -

1625. L dimera (N y!.) Tb. Fr. 

2G Spores (1O-1 6x 2-5p) par 8·16. droites, souvent un 
peu fusiformes. Par a illeurs très analogue au prieé
dent. - H émisphère N ord. Assez commun en 
F rance (fig. 497).-

1626. L cyrtella (Ach.) Th. Fr. 
incJ. L eyrtellina (Nyl.) Sandst. 

b) Spores (2o-33x4·6 p) par 8. à 1-3 cloisons. Apothécies 
noires, pruineuscs, à rebord blanc. 

-+ 1014. BiUmbia ..-rozalsiana 

c) Spores (10-20 x 3-6 p) à trois cloisons . . 
1° Thalle vert clai r, vert grisâtre ou gris blanchAtre, K + 

(jaune), finement granuleux. Apothécies (0,2-0,6 mm) 
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brunes. convexes, li. marge blanchltre, velue, très nelte ct 
persistante. Spores plus ou moins fusirormes, par 8. Sor 
les aiguilles d'Epicéa et les banchetttS. 

-+ 538. Byssol<t1lUl trith<tloma 

2" Thalle K - . Apothkies li. bord thaUin fugace, souvent 
peu visible. Spores eUipsoïdales allongées, un peu 
incurvées. 

<1) Spores par 8. Thalle gris verdâtre ou un peu bru
nâtre, pulvérulent, souvent indistinct Apothécies 
(0,2.0,6 mm) ordinairement rapprochées, non prui
neuses, d'abord concaves, enfoncées dans le thalle et 
rougeâtres, puis noires et convexes, â. bord thallin 
crénelé, disparaissant li. la fin. - Europe. Afrique du 
Nord. Çà et là en France où il semble rare. -

1627. L. koerberiana Lahm 

/1) Spores par 8-16. Thalle blanchâtre, parfois un peu 
ocracé, granuleux ou fendillé, souvent peu distinct. 
Apothécies (0,5.0,8 mm) dispersées ou groupées, 
d'abord brun clair ou roux jaunâtre, à la fin livide 
noirâtre, pruineuses ou non, à bord thallin très 
mince, légèrement pulvérulent, disparaissant à la fin. 
- Régions tempérées de l"Hémisphère Nord. Assez 
commun dans toute la France, sauf dans les hautes 
montagnes. -

J628. L syringea (Ach.) Th. Fr. 

B. SAXICOLES (exceptionnellement nRRICOLES), CALCIFUGES. 

1. Lichens maritimes vivant dans la z.one des embruns. 
Thalle blanchâtre, parfois légèrement ocracé ou bleuâtre, 
granuleux-ar~olé. Apothécies (0,.5-1 mm) d'abord planes 
et à mince bord thallin entier, ensuite plus ou moin s 
convexes et sans rebord. Spores: 9-17 x4--6/J. Peut-être 
simples fo rmes de ucanora helicopis (H34). 

a) Spores à 1 cloison (mélangées à dcs spores simples). 
Thalle en général bien développé et limité par une 
ligne hypothalline gris bleuâtre foncé. Apothécies 
brunes puis noires, jamais très convexes, ~ Europe 
occidentale, En France, fréquent sur toutes les côtes 
non calcaires, -

1629. L prosechoides (Nyl.) OIiv. 

b) Spores à 3 cloisons. Thalle très réduit, mal délimité, 
souvent peu distinct. Apotbkies noires ou noirâtres. 
très convexes ou hémisphériques à la fin . ~ Ouest de 
la France et notamment Ile d 'Yeu (Vendée).-

1630. L. rimularurn (Wedd.) Vain. 

2. Lichen nOIl maritime, à thalle gris blanchâtre, bien 
délimité, fendillé-aréolé, grossièrement granuleux ou 
pulvérulent par places. Apothécies (0,3.0,6 mm) éparses, 
brun foncé ou noires, planes puis convexes, à bord 
thallin extrêmement fugace. Spores (8·1 4 x 3-5 p) à 
1 cloison. - Europe méridionale, Afrique du Nord. En 
France, connu sur les grès de la Forit de Fontainebleau 
(S.·et.M ,), -

1631. L. arenaria (Anzi) Aagey 

C. SAXICOLES, CALCICOLES : sur les rochers, le<; fllcn .... i. 

mortier et plus rarement les tuiles, les os, . .. 

\. Spores à IIne cloison. 

a) Apothkies non pruineuses. 
\- Apothkies (0,3.0,7 mm) à bord thallin tres r,,!: ... . 

très tôt immarainées, _ d'abord planes puis ( <>11\ ... . 

Spores: 9-14 x 3-S JI . Nitrophiles. Voisins de f . " 
sille (11536). 

<1) Thalle bien développé ct bien visible. 

- Apothkies brun clair. Thalle finement aréoh.'·"I'" 
muleux, d'un gris pâle plus ou moins olivât !' r 
Midi de la France. -

1632. L. olivaceUa (Nyl.) Z:ohll " 

- Apothkies brun foncé ou noires. Thalle gran lllt·", 
gris cendré, souvent bien délimité par une hp .. 
hypothalline violet foncé, - Europe occidclll. oI. 
En France, connu près de Dunkerque (Nordi, d .• " . 
la zone des embruns. -

1633. L. actaea (Nyl.) B. dc 1..--.1 

/1) Thalle indistinct Apotbkies d·un brun très rOll,' 
presque noires. - Europe. En France, çà et 1:1 "" 
tout sur le littoral. -

1634. L detractula (Nyl.J '\ 1" 

2- Apothécies li. bord thallin non fugace, plus ou III"''' 
persistant. 

CIl) Thalle blanc, un peu fa rineux, çà et là granuJ.:u.\ "" 
fendillé. Apothkies (0,2-0,5 mm) noires, d·ah ... ,! 
pleines et plus ou moins enfoncées dans le th;,II. 
ensuite convexes et un peu saillantes. à bord th;,tI ", 
t rès mince, fari neux. presque entier, non proémin,·,,' 
disparaissant li. la fin. Spores : 8-12 x 3-5 p. Vu j,,,, 
de 1.. arellaria (163 1). - Europe, Région mëdik, 
ranl!enne, Amérique du Nord. ça et là dans 10>11 10· 

la Franee.-
1635. L. albariella (Ny!.) MUII. A'r 

P) Thalle grisâtre, brunâtre, verdâtre, aréolé, ven " 
queux, granuleux ou presque continu, souvent Il'· ' 
réduit. Apothécies (0,5-1 mm) éparses ou raprl" 
chées, d'abord urcéolées, puis planes ou légèrenwili 
convexes, variant du brun rougeâtre au noir, à min ... · 
bord thallin, entier ou légèrement crénelé, plus " " 
moins persistant. Spores : 9-16 x 3·6 p. - Régi,>!! , 
tempérées. Très nitrophile. Commun dans toutc 1., 
France, surtout sur les murs. -

1636. L erysibe (Ach.) Mud,t 

,.) Thalle gris cendré, formé de verrues glébulo-grnl1 >! 
leuses plus ou moins dispersées. Apothécies (II. \ 
0,5 mm) d 'abord concaves, brunâtres, à bord thall;n 
entier et saillant, à la fin planes l noirâtres et presqu.· 
immarginées. Spores: 16-23 x 6-8 p. - Europe. ,\ 
rechercher en France.- [L. disparata (Nyl.) Leu .1 

1637, L. lecanorina (Anztl Zahltll 
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b) Apotbt!cies (0,4-1 mm) pruineuses, devenant rou

gedtres au contact de l'eau. Spores : 9-16 x 3-6 p.. Voi
sins de L. uysibe ( 163 6) dont ils peuvent ttre considérés 
comme des variétés. 

1° Thalle verruqueux-aréalé, atteignant 0,5 mm d'épais
seur, pulvérulent (sorédié) par places. Apothl!cÎes très 
rapidement convexes et immarginées. 

01) Thalle gris verdâtre, gris brunâtre ou brun ocracé. 
Apotbl!cies variant du jaune roussâtre au noir, à 
pruine bleuâtre souvent peu abondante. - Régions 
tempérées. Très nitrophile. En France, surtout com
mun dans l'Ouest, sur les murs, dans les fentes de 
rochers, ... -

1638. L mbenhontli (Hepp) Am. 

P) Thalle gris bleuâtre, pruineux. Apothl!cies souvent 
rapprocbées, brun rougeâtre, recouvertes d'une 
épaisse pruine bleuâtre. - Europe, Amérique du 
Nord. Très nitrophile. En France, connu à Versailles 
(S.-et-O.), sur les murs du Parc. -

1639. L turiœneis (Hepp) MOII. Arg. 

2- Thalle plus ou moins indistincl Apotbécies brun 
rougeatre, à épaisse pruine bleuâtre, d'abord planes et 
à bord tballin blanchâtre presque entier, puis légère
ment convexes et immarginées. - Nord de la France, 
Afrique du Nord, Mexique. Très nitrophile. -

1640. L subcaesia (Ny!.) B. de Lesd. 
incl. L farinosa (Massa!.) Hann. 

2. Sporu (/2-18 x 3..6 p) à 3 cloisons, SQ/lvefll presque 
fusiformes. Thalle gris sale ou ocracé, rarement blan
châtre, granuleux-pulvérulent, mal délimité, parfois 
indistinct. Apothécies (0,3·0,8 mm) éparses ou rappro
chées, variant du brun pâle au brun noir, à pruine gri
sâtre plus ou moins épaisse, devenant rougeâtres au 
contact de l'eau, à bord thallin minœ, entier, disparais. 
sant plus ou moins complètement à la fin. - Europe, 
Amérique du Nord. Nitrophile. Assez commun dans 
toute la France. surtout sur les calcaires tendres et sur 
le mortier. -

1641, L nylanderiana MassaI. 

GENRE 153. - SOLENOPSORA MAssAL. 

Les SoienopSQra rappellent beaucoup les Placodium, mais 
s'en distinguent par leurs spores UDÎseptt!es et leurs conidio
phores endobasidiés. 

Il en existe une dizaine d 'espèces, la plupart calcicoles et 
vivant dans les régions à climat méditerrant!en cbaud. Deux 
d'entre elles seulement, croissant sur les calcaires peu ou pas 
ensoleillés, sont, pour l'instant, connues en France. 

1. Thalle blanc un peu grisâtre ou glaucescent, ne dépassant 
gu~re 3 cm de diamètre, à surface un peu farineuse, aréalé
verruqueux vers le centre, nettement lobé au pourtour Oes 
lobes pt:riphériques plans ou un peu convexes étant très 
adhérents à la roche, très étalés et munis de lobules très 

divergents). Apothl!cies (1-1,5 mm) brunes ou noires, plus 
ou moins pruineuses, longtemps planes et à bord thallin 
épais, souvent crénelé, à la fin convexes et immarginées. 
Spores: 10-15 x 3-4 p.. - Europe, Afrique du Nord. Çà et 
là daos toute la France, surtout dans le Midi (fig. 498). -

1641. S. candicaOl (Dicks.) Steiner 

FIG. 498. - Solrnopsora condicans ( 16"'2), 
thalle blanc farineux en petites rosettes (x IS). 

Il. Thalle assez souvent stérile, variant du gris clair au vert 
grisâtre ou olivâtre, verdissant au contact de l'eau, 
ordinairement recouvert, sauf sur le bord, d 'une pruine 
blanche, verruqueux dans sa parlie centrale (qui esl par
rois détruite), muni, au pourtour, de lobes rayonnants 
convexes et serrés. APOÛlt!cies (0,5-3 mm) brunes, sou
vent pruineuses au début, à bord thallin épais, granuleux , 
persistant. Spores : 12-18 x 3-4 Jl. - Région mt!diter
rant!enne. Assez commun dans le Midi de la France 
(fig. 499). -

1643. S. cuatil (Massat) Zahlbr. 
incl. S. Iiparina (Ny!.) Zahlbr. à lobes plus larges el 
moins convexes. 

Il faut se garder de prendre pour des Soit /lOpsoro, des Lichens 
à spores unis...,tt!es et d'aspect un peu analogue à celui des 
pr6c~ents, mais à thalle brun plus ou moins foncé : uCtln fa 
holophaeo (lU.), L. spadicea (I62J) à thalle squamuleux, plus 
ou moins distinctement lobé au pourtour, ct surtout Tonfnia 
oIivacUJ (IOS7) à thalle nettement pllcodlomorphe, mais à 
apothl!cies dépourvues de bord thallin. 

GENRE 1S4. - HAEMATOMMA (EHRHT.) MASSAL. 

Dans la famille des Lécanoracées, les HaematomlllQ occu
pent à peu près la m~me place que, dans celle des Lécidéacées, 
les Bacidia, avec lesquels on ne peut guère les confondre à 
cause de leurs apothl!cies à bord tballin toujours très distinct, 
tout au moins au dt!but. 

Par leurs apotht!cies souvent urct!olées, ' par leurs spores 
fusiformes ou aciculaires, à 3 ou plus de 3 cloisons et par 
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leurs conidiophores exobasidiés, les Haemafomma rappellent 
assez les G}'alecta et les genres voisins j mais ils s'en distin
guent par leurs gonidies qui sont toujours des Chlorococca
cées, par leurs apoth~ies souvent colorées en rouge écarlate 

FIG. 500. - H at!malOmma, H . vt!/II0-
sl/m ( 1644), thalle crevassé-verruqueux, 
et H . coccint!lI1f1 ( 1645), thalle granuleux 

ou pulvérulent (x 4). 

FIG. 499. - Sol/!lZopsora U S'llii l ''' ' " 
à thalle gris, souvent plus ou ", .. , .. , 
verdâtre, verruqueux au eentr,·. 1·,1 .. " 
au pourtour (x 7), lobes péri ph,:, "l''' ' 
bien visibles il gaI/ch I!, a[1"llo.<,,,, 

fi droill!. 

e! devenant pourpre nOlratre sous l'action de K, pa r 1 ... " 
spores, constamment groupées par 8, jamais murales ni ,"l, 
murales, ct par leur habitat: Je gen re Hat!matomma comp" '",1 
25 espèces corticoles. lignicoles ou saxicoles (presque t,,, oI n 
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calcifuges), jamais terricoles, humicoles ou muscicoles; 
5 d'entre elles sont connues en France ou dans les pays 
voisins. 

1. Sll%lCOleS, calcifuges. Apothécies (1-3 mm) rouge écar
late, K+ (pourpre noirâtre), d'abord urcéolées et à bord 
thallin épais, puis légèrement saillantes, planes ou un peu 
convexes et souvent immarginées. Thalle K+ (jaune puis 
jaune brun : réaction souvent peu nette). 

A. Thalle jaune verdâtre, bien délimité, rarement grisâtre 
ou blanchâtre, épais de 1-2 mm, crevassé, à surface gros
sièrement rugueuse et verruqueuse. Spores (40-55 x 4-5 Il) 
aciculaires, plus ou moins incurvées, à 5·7 cloisons. -
Montagnes et régions froides de l'Hémisphère Nord. En 
France, commun au-dessus de 1000 m, surtout sur les 
parois verticales exposées (fig. 500). -

1644. H, ventosum (L) MassaI. 

B. Thalle jaune [var. cocdneum] ou blanchâtre [var. por
phyricum (Pers.) Th. Fr.], plus ou moins bien délimité, 
mince, granuleux-pulvérulent ou farineux, parfois fen
dîl1é par places. Spores (30-70 x 5-7 Il) fusiformes, à 3-
7 cloisons. - Basses montagnes de l'Hémisphère Nord. 
En France, commun entre 300 et 1 800 m, surtout sur les 
parois vert icales non ensoleillées, mais assez souvent 
stérile (fig. 5(0). -

1645. H. coccineum (Dicks..) K oerb. 

Il. Corticoles, Thalle plus ou moins nettement K+ 
(jaune). 

A. Apothécies (0,5-1 mm) rouge écarlate, K+ (pourpre plus 
ou moins foncé), éparses ou rapprochées, d'abord urcéo· 
lées, puis planes ou légèrement convexes, à bord thaUin 
entier ou crénelé. sorédié ou non, persistant. Thalle 
blanc, mince, plus ou moins bien délimité, granu· 
leux, souvent fendillé. Spores (35-75x4-6p) aciculaires, 
sinueuses, à 7-13 cloisons. - Sud·Ouest de l'Europe, 
régions tropicales et subtropicales. Très rare en France 
où il n'a été observé que dans quelques forêts du Finis· 
tère. - [H. puniceum Huet. eur.]. 

1646. H. leprarioides (Vain.) Vain. 

B. Apothécies brun roussâtre, K - . Thalle blanchâtre ou 
un peu jaunâtre, continu ou granuleux'pulvérulent, mal 
délimité, parfois peu distinct. 

r. Apothécies (0,3-0,8 mm) plus ou moins pruineuses, 
d 'abord urcéolées, puis saillantes et à peu près planes, à 
bord thallin entÎer, peu proéminent et longtemps per
sistant. Spores (30-50 x 5-6 St) vermiformes, à 1·3 c1oi· 
sons. - Forêts de l'Europe et de l'Amérique du Nord. 
En France: sur les troncs de Sapins dans les Vosges et 
dans le Jura. -

1647. H. c:ismonicum Beltr. 

2. Apothécies (0,5-1,5 mm) saillantes, d'abord planes et à 
mince bord thallin granuleux, puis rapidement convexes 
et sans rebord. Spores (45-50 x 4-5 Il) aciculaires, souvent 
sinueuses, à 3-5 cloisons. - Montagnes de l'Europe et 
de l'Amérique du Nord : sur le tronc des Conifères. 
A rechercher en France. -

1648. H. elatinum (Ach.) MassaI. 

FAMILLE 40. - CANDÉLARIACÉES 

Avec Hakulinen, nous rangeons dans cette famille deux 
genres d'affinités assez incertaines, quoique pas très éloignés 
des Lécanoracüs : Candt!lariella et Candelaria, que Zabl· 
bruckner, à la suite de Boistel,avait placés, non sans quelques 
hésitations, respectivement parmi les Lécanoracées et les Par· 
mé/iacées. En effet, ces deux genres ont en commun trois 
caractères importants qui les distinguent des représentants 
de ces familles: 

1° thalle et apothécies colorés en jaune, mais K- (ou 
presque) car contenant non de la pariéfine comme les Calo· 
placacées, mais de la Sfictaurine ; 

20 spores le plus souvent nombreuses dans les asques; 

3° caractères morphologiques externes rappelant beaucoup 
ceux des Caloplacacées. 

En outre, les Cande/arieUa et les Candt!laria ont, comme la 
plupart des Lécanoracées, des conidiophores exobasidiés, tan· 
dis que ceux-ci sont endobasidiés chez presque toutes les 
Parméliacées. 

Par contre, comme les Lécanoracées et les parmé/iacées, les 

Candé/ariacées ont, naturellement, des apothécies lécanorines 
et des Chlorococcacées comme gonidies. 

La distinction des deux genres de Candé/ariacées s'établit 
de la manière suivante : 

l. Thalle crustacé, en général non lobé au pourtour, le plus 
souvent granuleux, parfois indistinct, toujours dépourvu de 
rhizines. Spores simples ou uniseptées. 

155. Caodelariella 

II. Thalle foliacé, de petite taille, très découpé, plus ou moins 
ascendant, lâchement attaché au substrat par des rhizines. 
Spores toujours simples. 

156. Candelaria 

GENRE 155. - CANDELARtELLA MÜLL. ARG. 

Le genre Cal/de/ariel/a, dont les caractères essentiels 
viennent d 'être indiqués, comprend une trep,taine d'espèces à 
aspect de Ca/op/aca, toutes plus ou moins nitrophiles. Une 
dizaine d 'entre elles existent en France. 
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Un seul parasite strict est connu jusqu'ici parmi les Con
de/oriella : C. supt!rdistans (1655), spécifique de Lecanora 
distons (1536) ; mais quelques autres espèces, particulièrement 
C. v;rellina (lUI) ont unc tendaoce très marqu~e à envahir 
le thalle des autres Lichens sans montrer de préférence bien 
nette. 

Deux sous-genres de: Candelaridla peuvent cire distingués. 

1. Thalle bien délimité el muni de lobes rayonnants au pour-
tour. 

Caloplacopsis 

II. Thalle généralement mal délimité, granuleux, non lobé 
au pourtour, parfois peu développl! ou même absent. 

CBndelariella 

10
' SOUS..(iENRE. - CALQPLACOPSIS ZAHLBR. 

Il comprend seulement trois espèces dont unc seule existe 
en France. 

Thalle jaune clair, légèrement pruineux, ne dépassant guère 
3 cm de diamètre, mais pouvant atteindre exceptionnellement 
8 cm, yelTUqueux-granuleux el souvent grisâtre ou délruit 
au cenlre, muni au pourlour de lobes rayonnants contigus, 
plus ou moins convexes, légèrement élargis et en général 
créneJl!s à l'extrémité. Souvent stérile. Apothécies (0,5-2 mm) 
concolores au thalle, pruineuses au début, planes, à bord 
thaIlin entier puis granuleux, disparaissant plus ou moins 
complètement à la fin. Spores (12. 18 X 5-7 1-1 ) par 8, simples, 
mais souvent en apparence uniseptées. - Europe moyenne, 
Région méditerranéenne. Calcicole. Trê,s nitrophile : ornitho
coprophile et coniophile. Surtout sur le mortier et les têtes 
rocheuses exposées. Connu dans toute la France, mais surtout 
commun dans le Midi; ne semble guère dépasser 1 200 m 
d'altitude. - (C. granulata (Schaer.) Zahlbr.). 

1649. C. mroians (NyL) A. L Sm. 

2" SOUS-GEI'o'RE. - CANDELARIELLA 

1. Th.,IIIl 'oujour. "éri'Il, pulvérulent (lépreux), ;aune vitellin, 
K - ou lm faiblement + (un peu rougeâtre). Peut·tlre forme 
mal dévcloppée dc C . xanthostigma (16H). - Cosmopolitc, 
corticolc. Commun dans presquc toutc la France. -

--+ 2176. Lepraria candelaris 

Il. Thalle Jer'Ue ou, s'il est stérile, non pulyérulent. 

A. SPORES PAR 8. TItAl.U ET APOTHtCtES K -. 

1. Thalle jaune plus ou moins bien diveloppé. 
a) Thalle yitellin, devenant souvent cendré verdâtre, 

formé de petites granulations (0,2.0,3 mm) dispersées, 
peu nombreuses, parfois absentes. Apothécies (0,2-
1,8 mm) vitellines mais devenant souvent olivâtres, à 
bord thallin entier ou crénelé, disparaissant parfois à 
la fin. Thécium : 60·75 p. . Spores : 12-30 x5-8 Jl . -

Sans doute cosmopolite. Sur les substrats les plus 
variés, mais surtout saxicole et calcicole. Très nitro· 
phile, coniophile et ornithocoprophile. Indifférent à 
l'altitude ; assez héliophile. L'un d es Lichens qui 

résistent le mieux à l'atmosphère des villes. Très \:un'u 
mun dans toute la France. - (c. cerinella (Flnrrhl 
Zahlbr. = C. ~pix(Jnfha (Ny!.) Sandst.]. 

1650. C. aurella (Hoffm.) Zahlbl 

b) Thalle vitellin ou citrin, en partie pulYérulent. \:n 1"'" 
lie granuleux. Granulations (0,1.0,2 mm) partie llcmrlll 
groupées. Apothécies (0,5·1 mm) peu nombreusc~ .• 
bord thallin entier, mince, disparaissant rapidcmnll 
Thécium : 50-55 p.. Spores: 10-17 X 4-6 Jl. - EuroflO 1 
corticole et lignicole. Semble rare en France. -

1651. C. reBen. (Ny!.) LeU 

2. Thalle non jaune, sOllvent incomplet, ou pas de ,,,,,1/1 
a) Thalle bien déYeloppé quoique souvent mal déli mit' . 

aréolé.squamuleux, gris brunâtre, devenant olivâtrr au 
contact de l'eau. Apothécies (0,3.0,7 mm) planes tlU 

peu convexes, jaune vitellin ou jaune sale, deyc:n:,ut 
également olivâtre au contact de l'eau, à marge J'lu, 
claire, entière ou crénelée, plus ou moins persistante 
Thécium : 45-60 p. Spores : 15-25 x 4-7 p. - EnY;n'l1\ 
de Marseille : sur calcaires, dolomies. mortier. T,l'. 
nitrophile, coniophile (fig. SOI).-

1652. C. okoll,ineseens Romlnn 

b) Thalle réduit li un mince hypothalle d 'un gris cemlt~ 
verdâtre. Apothécies: 0,2.0,4 mm. Thécium : 40-4~ l' 

ID Hypothalle plus ou moins fendillé, aréolé. Apothécie> 
planes ou peu convexes, vitellines ou un peu orangée>. 
à marge entière, mince et persistante. Spores : Il . 
18x4-6p. - Jusqu'ici observé seulement en FraJll,:c, 
dans la Haute-Garonne, sur des grès siliceux, ct d:uH 
l'Ile d'Yeu, sur des débris de vcrre. -

1653. C. deftClla (Ny).) Zahlhr 

20 H ypothalle granuleux. Apothécies vitellines, très rari ' 
dement convexes et immarginées. Spores: 9·21 x4 . 
6 p . - Europe moyenne et méridionale, Afrique Ju 
Nord, Inde : corticale. En France, signalé dans Ip 
Marne et en Sayoic. -

1654. C. subdeHexa (NyJ.) ul!. 

c) Thalle totalement absent. 
1° Non parasite. Apothécies (0,2-1,8 mm) vitellines, deven~nI 

souyent olivâtres, 11. bord thallin enticr ou crtnclé. di, · 
paraissant parfoiJ à la fin. Thtcium : 60-75 p. 

~ 1650. C, IIUf~1I11 

20 Parasite du thalle et des apothécies de Lecanoru di~ · 
lans(IH6). Apothécies (0,2.0,8 mm) jaune vitel lin 
pâle, à bord thalilo mince, entier, disparaissant à 1:
fin. Th6cium : 55-65 p. Spores : 12-16 x 5-7 JI. -
Europe, Région méditerranéenne. En France, obsen·t 
seulement dans les environs de Fontainebleau (S.' 
et·M.), sur des Trembles. -

. 1655. C. superdl~ns (Ny1.) Malm .. 

B. SPORES PAR 12-32 (C vitellina sJ.). 

J. Thalle réduit à ltlf tr~s petit nombre de minuscules gm· 
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FIG. 501. - CalldÛaritdla. C. alta' 
xintsc",u (16H) (x 7) ; C. 'IIllt/li· 

Ila(1658) (X4). 

nu/a/ions (0,1 mm) vi/tllinu, K -. Apothécies (0,2. 
0,7 mm) coDColores. K - (ou presque), planes, à bord 
thallin mince, entier ou légèrement crénelé. Thécium : 
50-60 Jl. Spores: 9-15 x 4-6 Jl . - Scandinavie, Finlande, 
environs de Cherbourg: sur les rochers non calcaires au 
bord de la mer ; éventuellement parasite de ùcanora 
umbrina (l~ .n). _ 

1656. C. Iltbsllina (Wedd.) DR. 

2. T/ralle vitellin, K - (ou presque), pu/virulent ou tris 
fintment granl/ltux, formé de granulations ne dépassant 
guère 50 Jl, grouptes ou plus ou moins dispersées. Apo
thécies (0,2-0,9 mm) peu nombreuses, vitellines. K - (ou 
presque), à bord thsllin mince, entier, souvent pulvé
rulent. Thécium : 6S·75Jl. Spores: 9-l5x4-5}l. -
Cosmopolite. Corticale. Commun dans toute la France. -

1657. C. xanthostigma (Pers.) Leu. 

3. Thalle plus ou moins bien développé, formé de granu
lations vitellines, K lig~remtnt + (rose jaunâtre), dépas
sant parfois 0.5 mm. Apothécies K + (orangé). 

a) Granulations thaJlines arrondies, plus ou moins lisses 
et plus ou moins dispe~es (v. yiteUina] ou groupees 
en amas convexes [var. assericola Râs.] ou aplatis en 
forme d'arwles granuleuses [var. conusca (Ach.) n.c.] 
ou bien granulations Ugèremcnt crénelées-lobulées, 
plus ou moins groupées [var. prel'ostii (Duby) Hakul.]. 
Apothécies (0,5-0,2 mm) à bord thallin très variable, 
entier, crénelé, granuleux, mince ou épais, persistant. 
Thécium : 6O-90Jl. Spores: 9·15x4-' Jl. - Cosmo-

polite : sur les substrats les plus variés, y compris les 
autres Lichens, mais surtout sur les roches non cal
caires. Nitrophile, indifférent à J'altitude, parfois aqua
tique. Très commun dans toute la France (fig. 501). -

1658. C. l'iieUina (Ebrht.) MUll. Arg. 

b) Granulations thallines coralloides et groupées en cous
sÎnets de 1 à 4 mm. Apoth&:ics (0,8-1,5 mm) à bord 
thallin granuleux disparaissant généralement à la fin. 
Thécium : 65·75 Jl. Spores: 10-14 x 4-6}l. - Cosmo
polite. Saxicole, sans doute calcifuge. Ornithocopro
phile. En France, çà ~ t là, mais peu commun. - [C. 
pull'ina/a (Malbr.) Zahlbr.]. 

165'. C. coralliu. (Nyl.) H. Magn. 

GENRE 156. - CAHDELARIA MASSAL. 

Ce: genre ne comprend que cinq espèces, parmi lesquelles 
une seule, plus ou moins cosmopolite, se rencontre en France 
où elle est d'ailleurs assez commune, au-dessous de 2000 m, 
sur les substrats les plus variés, mais surtout sur les écorces 
recevant des poussières riches en nitrates. 

Aspect de petit Xanrhoria candclaria (1995). Thalle jaune 
vitellin ou jaune citrin, K - , blanchâtre en dessous, de petite 
taille (0,5-2 cm), foliacé, plus ou moins ascendant, très 
découpt, généralement assez mal délimité, plus rarement en 
forme de roselles régulièrement arrondies. Laciniures du 
thalle (0,2-0,4 mm) à bord découpt, granuleux ou sorédié. 
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Souvent stérile. Apoth&:ies (O,3-1,S mm) planes. à peine plus 
foncées que le thalle, K -. à bord thallin persistant, entier, 
créncM, granuleux ou $orédié. Spores (8-10 x 4-6 p) très nom
breuses (par plus de 32), simples. incolores. Assez poly-

morphc : les formes à thalle réduit, souvent diftici1e.~ !t III. , 
tinguer des COlldtlariella, n~essitcDt un examen altenlil Il I ~ 
loupe binoculaire. 

1660. C. concolor (Dicks.) Sifi n 

FAMILLE 41. - PARMÉLIACÉES 

En excluant comme nous l'avons fait le genre Cande/a
ria (1~6) de cette famille, celle-ci comprend en tout 9 genres 
parmi lesquels 3 seulement sont représentés en France. Bicn 
que passablement artificielle et hétérog~ne. usa mal délimitée 
vis-à-vis de la suivante (Usnéac6:s), elle peut être définie 
d 'une manière relativement aisœ par les caractères suivants : 

1° thalle foliacé ou plus rarement fruticuleux, mais jamais 
cylindrique, à structure stratifite, présentant toujours deux 
faces dissemblables macroscopiquement et microscopique
ment ; 

2" gonidies ; Chlorococcacl!es ou exceptionnellement Pal
mcUacl!es ; 

30 apothécies li!c:anorines A hypothi!c:ium incolore, ou 
presque, ct à I!pilhi!c:ium plus ou moins colorl! de brun: 

4" spores presque toujours par 8 dans les asques, incolores, 
généralement unicellulaires et en loul cas jamais polari
loculaires ; 

50 conidiophores le plus souvent endobasidiés. 

D'une manière plus théorique que pratique, les trois genres 
de Parml!liacées qui fonl partie de notre· flore se distinguent 
ainsi. 

1. Conidiophore. exobasidié •. Thalle toujours foliacl! cl 
étroitement appliqué sur le substrat, à lobes périphériques 
ne dépassant pas 2 mm de large, le plus souvent s térile. 
Apothi!c:ies situées à la surface du thalle., surtout vers le 
centre de celui-<i, et non sur le bord. Pycnides enfon
cées dans le thalle. 

J57. Parmeliopsis 

Il. Conidiophores endobtuidié •• 

A. Thalle le plus souvent foliacé ct appliqué plus ou moins 
étroitement sur le substrat, à lobes pl!riphériques dépas
sant en général 2 mm de large. Apothécies et pycnides 
comme chez le précédent. 

158. Pannelia 

B. Thalle fruticuleux ou foli acé mais généralement plus 
ou moins ascendant ct à lobes périphériques dépassant 
le plus souvent 2 mm de large. Apothécies (souvent 
absentes) insérées sur le bord ou à l'extrl!mité des lobes. 
Pycnides presque toujours s itub=s sur des saillies du 
bord des lobes. 

159. Cetraria Ach. 

Pour éviter toute confusion dans la détermination tle: \ · (1 

genres, nous faisons figurer, dans la dé des Parmdiu. '''utn 
les espèces de Parmé!iacüs que nous citons dans cet OUVnlltf. 

Enfin actuellement on a tendance, d 'une part à exclure .1 ... 
Parmf!liacécs le genre Parmeliopsis à cause de ses conidÎ". 
phares cxobasÎdiés et à le rattacher aux Lécanorac6es, COnUl\f 
Je fai t Lambinon, d 'autre part à fragmenter en plusÎell!' 
genres les genres Parln,dia et Cetrar;a passablement hélé· 
rog~nes. 

GENRE 157. - PARMELIOPSIS NvL. 

Thalle foliacé, à lobes étroits (au plus 2 mm de largcul '. 
t!lroitement adhl!!rent au substrat, le plus souvent stérÎk 
Apothécies brimes, situées à la surface du thalle, surtout ver, 
le centre de celui-ci, jamais sur le bord ou à l'extrtmité de' 
lobes. Spores par 8, incolores, simples, assez petites, ellipstli . 
dales ou presque cylindriques, droitC$ ou incurvées. à P',rul 

mince. Conidiophores exobasidiés, cc qui rapproche ce genr.· 
des ucanora appartenant au sous-genre Placodillm. l't 
l'éloigne du genre Parme{ia. 

En tout 6 espèces, presque toujours corticoles ou lignicok ,. 
exceptionnellement saxicoles, parmi lesquelles 3 font p'. rl Îe 

de notre Hore Cl forment des rosettes pouvant atteindre 8 nu 
de d iamètre mais généralement beaucoup plus petites (~ . 
] cm), souvent plus ou moins confluenles (fig. 502). -

1. Face .supérieure du thaUe vert jauniilre (K - , CI . 
P-), parsemée de no.nbreuses soralies (0,3-1,5 mm) pl:lne, 
ou convexes, isolées ou confluentes. Face intérieure d·ulI 
brun plus ou moins foncé, à nombreuses rhizines claire, 
ou foncées. Lobes périphériques du thalle (1-4 mm .J .... 
long sur 0.5-2 mm de large), contigus, i1:nbriqués ou diver· 
gents, arrondis ou crl!ncll!s à l'extrémité. Presque toujour.' 
stl!rile, sauf dans les montagnes où il est parfoiS fruclÎli é. 
Apothécies (0,5-2 mm), concaves puis planes, lég~remcnt 
sai llantes, à bord mallin presque toujours sorédié. Spore, 
(7-12 x 2-4 p) arrondies ou aiguës aux extrémités, incurvéc~ 
ou non. Pycnocooidies (12-20 x 1 p) incurvées. - M UII 

tagnes ct rt!gions froides de l'Hl!mispMre Nord : surtuul 
lignicole ct corticale, beaucoup plus rarement saxicole llU 

muscicole, le plus souvent sur les Conifères, à la base .Jc~ 

troncs et sur les souches. En France, commun enlre 7011 
ct 1 BOO m. -

1661. P. ambigua (Wulf.) Nyl. 
incl. P. subsorcdians Nyl. 
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FIG. 502, - Parm~/iopsis, 

- A à. C, p, ambi
gua (1661), deux thalles 
en rosettes (X 2), - A, 
à lobes élroits et diver
gents. - B, à lobes lar
ges et imbriqu~. - C, 
un groupe d'apothécies 
(x 12), - D , P. hype
,opta (l662), à lobes 
pc!riphériques allongé$ el 
é troits (x7). - E. 
p, alel/rites (1663), à lobes 
pc!riphériques courts ct 
larges (x 7). ln trois 
espèces sont abondam
ment sorédiées sur toule 
la patlie centrale du 
tha lle (A, d'après HILL
MANN; B el E, d'aprh 
GALt.Ot:, C et D , original), 

A 

Il . Face 8upé r ieure du .hulle gris blullchâ're ou gr u 
cendré, K + ( juune puis pnrfoi8 brun-rouge), CI - _ 

A. THALLE K + Gaune), P - (ou presque), à face supérieure 
abondamment pourvue, sauf sur le bord, de soralies 

1661 

o 

blanchâtres, très finement granuleuses, plus ou moins 
cOnnuenles, Face inférieure noirâtre, à thizines foncUs, 
plus ou moins nombreuses. Lobes pi!'riphériques du thalle 
allongés, étroits (5-ISx l-2 mm), géne:ralement diver
genls, arrondis ou légèrement cre:nele:s à l'extrémité qui 

-. " 
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est toujours teintée: de brun en dessus. Médulle K- . Le 
plus souvent stérile. Apothécies, spores et pycnoconidies 
il peu près comme chez le précédent. - Comme le pré
cédent qu'il accompagne parfoÎs, maÎs beaucoup moins 
commun en France. - [P. aiel/rÎtes Nyl. non Leu .]. 

1662. P. hypcropta (Ach.) Arn. 

B. THALLE K+ Gaune puis lentement brun-rouge), P + 
(rouge), à face supérieure en grande part ie recouverte 
dïsidies granuliformes (0,1 mm) ou un peu allongées, 
grises ou brunâtres, ordinairement très serrées, devenant 
farineuses et d 'aspect sorédié par frottement. Face infé
rieure blanchâtre ou brunâtre clair à rhizines peu nom
breuses, souvent réduites à de peti tes saillies verruci
formes. Lobes périphériques du thalle courts (1-3 x 0,5-
2 mm), contigus ou imbriqués, arrondis ou à peine cré
nelés, étalés et légèrement relevés à l'extrémité qui n'est 
jamais brunie en dessus. Médulle K + (jaune puis lente
ment brun jaunâtre ou brun rougeâtre). Rarement fertile. 
Apothécies (1-6 mm) planes ou légèrement concaves, à 
bord thallin lisse ou is idié, en général très rédui t à la fin. 
Spores (5-9 x 3-4 p) ellipsoidales ou ovoides, non incur
vées. p ycnoconidies (3-5 x 1 ,1.1) droites. - Comme le 
précédent, mais moins montagnard. - [P. pa/Jesans 
(Hoffm.) Zahlbr.] . 

1663. P. aleurites (Ach.) Lett. 

GENRE 158. - PARMELIA ACH. 

La plupart des Parmelia ont un thalle foliacé, plus ou 
moins étroitement appliqué sur le substrat e t à lobes péri
phériques dépassant nettement 2 mm de large. Toutefois chez 
les Parmldia des sous-genres Hypogymnia et M enegazz.ia, 
chez P. mougeoti; (1683), .... les lobes thallins sont souvent 
étroits et allongés, d'où des confusions possibles avec les 
Parmeliops;s et les Physcîa. D 'autre part chez certains grands 
Parme/ia comme P. cetrarioides (1 692), .... le thalle, bien que 
foliacé, devient nettement ascendant et rappelle celui de 
Cetrario glol/ca (1137), tandis que, chez P. !urfuraao (1613), 
longtemps rangé parmi les Evernia (160), il ressemble, tout au 
moins lorsqu'il est bien développé, à celui de ces derniers. 

En général, les Parmelia sont abondamment pourvus de 
rhizines. Pourtant celles-ci manquent complètement chez les 
Hypogymnia et les Menegazz.ia. sont peu nombreuses chez 
P. furfuracea et chez quelques grands Parmelia tels que P. 
cetrarioides. 

Beaucoup d'espèces sont sorédiées ou isidiées. mais aucune 
ne présente de céphalodies ni de véritables cyphelles; par 
contre, les pseudo-cyphelles sont fréq uentes. 

Les apothécies. rares chez les espêces sorédiées ou isidiées, 
sont presque toujours présentes chez les autres. Elles sont 
lécanorines, brun plus ou moins foncé, mais d e dimensions 
très variables : Parme/ia acetablflum (1713) est l'un des 
Lichens qui présentent les plus grosses apothécies Gusqu'à 
près de 3 cm de diamètre). Les spores, groupées par 2 à 8, 
toujours incolores et simples, sont de taille et de forme assez 
variables (ellipsoïdales, ovoïdes, globuleuses, ... ) ; les conidio-

phores sont cndobasidiés et les pycnoconidies, \tll l l""" 

droites. 
Au point de vue é<:ologique, la plupart des Parmdi" " '11 ' 

corticoles ou saxicoles (presque toujours calcifuges) : cer! :", ,, 
ont tendance à se développer parmi les Mousses mais Ir':, 1~ " 
d 'espèces sont terricoles ou humicoles. Si les grands Pllr"' ..!", 
n«:essitent souvent une humidité atmosphérique imporl,m"" 
aucune espèce de ce genre ne se montre franchement a'I ".' 
tique. 

Le genre Parmelia, avec environ 600 espèces, se divise. d"" ", 
manière: très naturelle, en plusieurs sous-genres. Trois d"nu i. 

eux, les principaux, sont représentés en Europe : iL- , . 
distinguent aisément de la manière suivante. 

1. THALLE FOLlACt., PEU ADHÉRENT AU SUBSTllAT, SOU " I .... I 

STÉtILE, ;. FACE INFÉRIEURE DÉPOURVUE DE RH IZINES n P I 

VEINES. mais plus ou moins fortement plissée transvers;,k 
ment, à lobes périphériques étroits et a llongés. 

A. Thalle à face supérieure non perforée. Spores par li. ",' 
dépassant guère 10 Il de long. (Genre Hy pogymnill ( N ~ l , 
N y!.]. 

Hypogymni" 

B. Thalle à face supérieure grise. portant sur toute son éh'" 
due des perforations plus ou moins ovales ou circula i,," 
(0,1-0,5 x 0.1-0,3 mm) ne traversant pas complètemcn l 1.
thalle. Spores par 2, de grande taille (40-60 Il de IUI1;: 1 
[Genre Menegazzia Massa!.). 

MeDe~aui" 

Il. THALLE TRÈS VARIABLE, NON PERFORÉ. ;. FACE lNFÉRIEl llu 
MUNIE DE RHIZINES, tout au moins au centre; ou si , .... 
qui est Ir~s rare) dépourvue de rhizines, parcourue al"" 
de veines ou de sillons. Spores par 8. [Genres PSI'IUI,· 
vernia Zopf. et Parmefia s.s.). 

Actuellement, enfin, le genre Parmelia est habituellemn,1 
démembré en 4 genres: Hypogymnia, Menegazzia, P.,,'" 
devernia, Parmefia. D'autre part, C. F. et W. L. Cul on 
son (1968) reti rent de cc: dernier 3 espèces à pycniu,., 
marginale.. comme les Cetraria ; P. cerrarioides, P. o/i ,·,· 
tarl/m el une espèce voisine de l'Asie, pour les réuni r ;, 
certains Cetraria du sous-genre Pialysma et en faire Ir 
nouveau genre Cetrelia. 

1"'" SOQS-GENRE. - HYPOGYMN IA NyL. 

Ce sous-genre comprend en tout une quarantaine d'espi:~"" 
dont la plus répandue est Parme/ia physodes (J 666). La pl" 
part ont un thalle gris assez clai r en dessus, brun ou noir ,." 
dessous. Leur aspect rappelle un peu celui des Parmefiot,·,,, 
et surtout des Physcia, dont on peut les distinguer immédi;, 
tement par l'absence de rhizines et par les réac tions du thal k 
(plus particulièrement de la médulle er des sorédies) : K , 
ijaune puis lentement brun-rouge) et K . C1 + Gaune p~" , 
presque immédiatement brun-rouge souvent très vif). 
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J. Thalle ni sorédié, ni Î.idié. souvent fertile, abondam
ment divisé, à lobes rigides, pleins, légèrement convexes, 
étroits (0,5·1,5 mm), allongés, contigus ou imbriqués, et à 
face in!érieure noirât re, mate. Médulle 1+ (bleuâtre). -
Montagnes et rigions froides du monde entier. -

A. ThALLE À MtouLLE P+ (rouge ou orangé), EN ctNtR.u. 
EN FORME DE ROSETTE ITROtTEMENT APPUQU& SUR LE 

SUBSTRAT (roche non calcaire ou exceptionnellement : 
bois, écorce, Mousse), pouvant atteindre 40 cm de 
diamètre mais ordinairement beaucoup plus peti t, sou
vent muni, vers le centre, de petits lobes plus ou moins 
serrés. Face supérieure grise (blanchl tre, cendrée plus ou 
moins foncée, plus rarement bleuâtre) mate, souvent plus 
ou moins noircie vers le centre, toujours nettement brunie 
et luisante à l'extrémité des lobes périphériques. Apothé. 
cies (2-12 mm), peu saillantes. concaves puis planes, à 
bord thallin flexueux ou crénelé. Spores (8-12 x 5-6 #) 
ellipsoïdales. - En France, commun entre 1 200 et 
3000 m. - [P. el/cal/sta (Sm.) Ach.] (fig. 503). 

1664. P. inlesûnifonnis (Vill ) Ach. 

FIG. 503. - Parmt/la, sous·genre Hy pogymnia, à face inUrieure 
sans rhizines. P. illitstini!ormis( 16U) (P. e/lcaul/a). thalle gris 

plus ou moins rembruni à lobes étroits (x4). 

B. THALLE À MÉDULLE P -. ASSEZ LÂCHEMENT APPLIQUÉ SUR 
L E SUBSTRAT (roche non calcaire), alteignant rarement 
JO cm de diamètre, en forme de roselte plus ou moins 
irrégulière. dépourvu de peti ts lobes, dalls sa partie 
centrale, mais portant des épainissements noduleux sur 
ses lobes périphériques. Face supérieure d'un gris noi· 
râ tre souvent un peu olivâtre, mate, toujours nettement 
plus claire et luisante à l'extrémité des lobes périphé
riques, qui est un peu recourbée en dessous. Apothécies 
(2·6 mm) peu ou pas pédicellées, très foncées, concaves 
puis planes, à bord thallin plus ou moins flexueux . Spores 
(5-10 x 6-7 p) ell ipsoidales ou globuleuses. - En France, 

connu seulement au-dessus de 2500 m. - [P. lIierila 
(Aot.) Hillm. = P. alroflfsca (Sehaer.) C romb.]. 

1665. P. alpicola Th. Fr. 

Il. Thalle (2-10 cm) lorédié, ûidié ou Ï$idié--sorédié le 
plw 'ouvent Itérik. à lobes se creusant plus ou moins 
rapidement d'une cavité r.. l'intérieur de la médulle. 
Médul\e 1- . 

A. THALLf. ET PLUS fARllCUllÈtEMENT MtOULLE P+ (orangé 
o u rouge), à lobes (0,5-6 mm de large) allongés, plus ou 
moins convexes, nettement élargis r.. l'extrémité, imbri
qués. Soraües le plus souvent labrilormes, situées sur la 
face intérieure de l'extrémité (relevée) des lobes périphé
riques. peu nombreuses chez les jeunes thalles. Face 
supérieure gris clair, mate ou un peu luisante, parfoi.~ 
isidiée ou isidiée-sorédiée. Face inférieure noire, brune à 
l'extrémité des lobes, mate ou r.. peine luisante. Apothé
cies relativement fréquentes, à bord thallin plus ou moins 
lisse et flexueux, rarement sorédié. Spores (6-9 X 4-5 p) 
ellipsOïdales ou ovoïdes. Espèce polymorphe, à nom
breuses variétés. - Régions tempérées et régions froides. 
Surlout corticole, mais, principalement en montagne, peut 
se développer sur les substrats les plus variés. Très com
mun dans toute la France sauf dans les plaines médi
terranéennes (fig. 5 et 504). -

1666. P. pbysodes (L) Ach. 

(Si le thalle est dépourvu de sorédies, en grande partie 
recouvert de minU5CUles isidics sorédiées et ne devient pas 
creux : ---+ 1663. PatmellopsÎS aleuritH] 

B. THALLE ET PLUS PARnCULlÈI'-EMENT MÉOULLE P - OU P 

FAIBlEMENT + üauDe ou jaunâtre). 
1. Des soroUes bien délimitées localisées cl l'ex /rémité des 

lobes du tlralle. Pas d 'isidies. Face supérieure du thalle 
gris clai r non rembrunie, sauf parfois à l'extrémité des 
lobes, non parcourue par un réseau de lignes noires. 

a) Soralies de forme irrégulière et allong&:, non globu
leuses, rarement franchement labriformes, peu nom· 
breuses sur les jeunes thalles. Lobes du thalle plus ou 
moins plans, linéaires (0,5·2 mm de large) ne se recou
vrant pas mutuellement, non élargis à l'extrémité, plus 
ou moins divergents, portant souvent de courtes pro· 
liférations latérales. Face supérieure gris clair, cen· 
drée ou un peu brunâtre, souvent largement bordée de 
noir, légèrement luisante. Face inférieure lrès convexe, 
noire ou brun noirâtre, luisante, souvent plus clai re à 
l'extrémité des lobes. Apothécies à bord thallin lisse 
ou plissé, non sorédié. Spores (5-7 x 4·5 #) plus ou 
moins globuleuses. - Régions tempérées, surtout dans 
les montagnes. sur les substrats les plus variés, mais 
surtout sur le tronc des Conifères. Çà et là en France, 
au-dessus de 800 m (fig. 505). -

1667. P. vittata (Ach.) Ny!. 

b) Soralies (1-3 mm) globuleuses, plus o u moins ver· 
dâtres, farineuses, très apparentes. Face supérieure du 
thalle gris clair. mate, parfois un peu brunie et lui· 
sante à l'extrémité des lobes, mais ni limitée de noir, 

LICH EI<S ~o 
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FIG. 50S. -- PQfmeliQ-HypogynllliQ, 
suite. P. \'iIlQIQ (1667) à lobes étroits 

divergents (x 10). 

ASCOLlCHENS 

FIG. 504. - /,,,, /1 • 

Hypoll ymllj .. , 
P. physodrs ( . ...... . 
forme 11. lobes " la ' , . Il 
C, forme à loho.-, ,..1. 
en capuchon cl -,,, . . , 
II. l'extrémité, SIl""-". 
cri lc comme "ar. /,,, 
{x3. x2 CI X(, h' , 

tivcmcnll. 

ni parcourue de lignes noires. Face inférieure f,,, ,,. 
plus ou moins clair ou plus ou moins foncé ou 1\" '" 

toujou rs plus claire à l'extrémité des lobes. Lob<:, 01 " 
thalle très convexes (tubuleux) non élargis 11. l'exi T!!"" ' . 
souvent divergents, ne sc recouvrant jamais m llllt. 1 

lement, de 1 à 4 mm de largeur. Apothécies To.!l : •• ,\. 
ment fréquentes en montagne, 11. bord thallin, mi ll" 
lisse, non soridié. Spores (6-7 x 4-6 jolI presque ~ I " " 

Tiques. - Europe, Amérique du Nord, surlOUI ,1.", 
les montagnes et les régions froides: sur les SUb ' lI .d 

les plus variés, mais le plus souvent corticale, de !". 
férence sur les Conifères. Commun dans presque h,,, '· 
la France (fig. 506). --

1668. P. tubulosa (Schaer.l 1111' 

2. Deux sorles de soralies : de petiles sara lies termi!!:. I, 
(0,5-1 mm) blanchâtres ou gris bleuâLre, granuk" " 
peu apparentes car prenant naissance sur la face j" I,' 
rieure de l'extrémité de petits lobes latéraux du Ihall , 
ct des soralies superficielles diffuses, également gr;, ,, ,, 
leuses, tendant à envahir toute la surface de celui-., 
Lobes du thalle de 1 à 4 mm de largeur. Face supéri~,,, . 

du thalle gris clair ou gris bleuté mais généralement ,,"in 
tée de brun plus ou moins fo ncé, en totalité ou en p., rlll 
souvent limitée de noir ct parcourue d'un réseau de ti ".
lignes noi res. Face infêrieure noire, sauf à l'extrémi té d, 
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FIG. 506. - Partn~lIa-H}'pog}'mnla, fin. 
P. II/bulosa (1668). If Rouche, un thalle 
entier (x2); li droi' t! , d\!: tail des lobes ct 

des soralies (x 4). 

lobes, qui est brune. Lobes thallins convexes au centre 
du thalle, apla tis et un peu élargis au pourtour, non 
divergents, contigus ou se recouvrant un peu mutuelle
menL Apothécies à bord thallin non sorédié. Spores (7-
9 x 4-61') ellipsoidales. - Montagnes el régions froides 
de l'Europe, sur l'écorce des Conifères. En France, 
connu dans l'Isère. - [P. bitter; Lynge]. 

J669. P. obscurala Bilt. 

3. Pas d~ soroli~s bi~n délimitées, mais /ac~ supér;~ure du 
t"all~ portant, sauf li /0 périphérie, de ~til~s isidi~s 

(0,1 mm) en /orm~ de verflles 01' d~ mossI/es. se trans
/Of/nant en sorédies /ori/li!lISeS (Îsidies sorédiées). Lobes 
périphériques du thalle (1-5 mm de large) léghement 
convexes, plus ou moins imbriqués. Médulle (ct cortex) 
P - . Apothécies (2-6 mm) peu ou pas pédicel1ées, à bord 
thallîn granuleux ou sorédié. Spores (6-8 x 3·51' ) ellip
soïdales ou ovoïdes. 

a) Thalle souvent rembruni, rappelant beaucoup celui 
du précédcnL Face supérieure gris verdâtre, plus ou 
moins teintée de brun, souvent assez foncée, luisante, 
parfois bordée de noir ou parcourue de lignes noires, 
à sorédies un peu plus claires q ue Je thalle. Face infé
rieure entièrement noire. - Montagnes et régions 
froides de J'Hémisphère Nord : sur les substrats les 
plus variés mais toujours calcifuge. En France, connu 
dans les Alpes. - [P. obscllrasuns Zahlbr.]. 

1670. P. ausluodes Nyl. 

h) Thalle non rembruni, d 'aspect bien différent. Face 
supérieure grise, parfois un peu jaunâtre ou verdâtre, 
jamais très foncée, mate, à sorédies un peu plus jau. 
nâtres que le thalle. Face inférieure noire au centre, 
brun plus ou moins clair à I"extrémi té des lobes. -
Montagnes et régions lroides de l'Europe et de l'Asie, 
au-dessous de la limite des arbres. Cortico le, exception
neJlemt:nt lignicole ou saxicole-calcifuge. Plutôt aéro
hygrophile. En France, assez commun dans les basses 
el moyen nes montagneS. - [P. /orinoc~o Bitt.]. 

1671. P. biUcriana Zahlbr. 

[Si le eOTlex supérieur et la m&lulle sont K+ (jaune puis 
brun) el K, C1+ (jaune verdâtre). 

-+ 2002. Buellill canesœDs] 

2- SOU~ENJŒ. - MENEG AZZIA (MASSAL.) VAIN. 

Une seule espèce indigène, parmi une dizaine. 
Thalle en forme de rosette régulière a lleignant souvent 

20 cm de diamètre, profondément lobé. Lobes (1 -3 mm de 
large) eD grande parlie convexes. aplatis et arrondis à l'exlré
mit\!:. Face supérieure d 'un gris clair souvent un peu glau
cescent, mate ou à peine luisante, parfois un peu brunie à 
J'extrémité des lobes, portant, surtout sur le bord, des soralies 
(1-2 mm) maniciformes, et, sur toute son étendue, des perfo
rations plus ou moins ovales ou circulaires (O, I-O,5 xO,I. 
0,3 mm) ne traversa", pas compl~lement le thalle. Cortex el 
médulle K et K, CI+ üaune puis rouge brun), CI-, 1 -, P + 
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(jaune vif ou ora ngé). Face inférie ure non perforée, fortement 
plissée.. noire (brune sur le bord du thalle). Rarement fertile. 
Apothécies (1-4 mm) non ~dicellées, concaves, luisantes, à 
bord thallin ftexueuJl, crénelé ou fendillé, ordinairement non 
soréd ié. Spores (40.60 x 20·30 #) par 2, ellipsoïdales à paroi 
épaisse. - Montagnes c t régions froides, presque dans le 
monde entier : sur les arbres, le bois et les rochers moussus. 
En France, çà ct là, sauf dans la Région méditerranéenne. -
[P. ~rllIsa Schaer.} (fig. 507). 

1671. P. lerebrDla (H offm.) Martius 

3° SOUS-GENRE. - PARM ELIA 

Des trois sous-senres de Parmr:/ia, c'est de beaucoup le 
plus riche cn espèces: en tout plus de cinq cents, répa ndues 
dans le monde entier. O'aprh la forme ct la couleur du thalle 
nous répartissons les espêces que nous citons ici entre quatre 
séries, de la mani~re suivante. 

l. THAl.LE F RUTICULEUX, À DIVISIONS EN FORME DE LANIÈRES. 

[Genre PseudevunÎa Zopf.J. SÉRIE l , p. 612. 

Il. TIIALLE FOUAŒ. appliqué sur le support ou légèrement 
ascendant. mais, dans ce dernier cas, à divisions non en 
forme de lanières ct, le plus souvent, élargies et arrondies 
à l'eJltrémité. 

A . Thalle de teinte claire. 

1. Thalle jau ne, vert jaunâtre ou vert blanchâtre. 

2. Thalle gris. 

_ a) Thalle gris souvent un peu bleuâtre, 
parfois rouge), verdissant en général 
contact de l'eau. 

SÉRIE 2, p. 6 13. 

K+ (jaune puis 
modérément au 
SÉRIE 3, p. 6 18. 

b) Thalle gém!ralcment assez fonet, K -, verdissant beaucoup 
au contaet de l'eau. 

---+ 175. Physcia 

FIG. 507. - Parmt!lia. sous-genre Mf'II,,! .. " '-'-'.' 
brU/Q (1672) (P. perlllsu) 1 x .\1. 

B. Thalle de teinte foncée (vert-bleu ft>llù· ... 1-
brun, noir), parfois légèrement pruil1<'m 
dissant ordinairement beaucou p au ":"IIL.. '. 

l'eau. Sl;:RII .1. l' , 

La plupart des auteurs subd ivisent le ."",- ,-.•. 
Parmdiu en sections que nous n'avons P ;I' 111,1 . . . 

ici, notamment l cause de la difficul té qu..: ,''''.-" 
renvois aux genres CelrarÎa, Parmelio/l.\ù·. Ilhl "I,. ·-· .. · 
toutefo is que notre Série 1. qui se réduit p ... I "1 

ment à P. furfllrtlCea, correspond sensibkl1l"" " . 
Section EI'f'rniiformf's. la Série 2 à la ScI;I;",' \ 
t"ofXlrmt'iiu, la Série 3, si l'on en ret ire k ~r' '''I '' 
P. ~rlatu, à la Section Hypolruchinu Cl la ...... , ,. 
assez eJlactement à la Section Melaf'lIop/l/'llll'l i .. 

SÉAII:: 1. - Thalle fruticuleux 

1. Thalle brUI! ou lIoir. 

A. THALLE D'UN DRUN Al;t!QUEMMlôNT OL1 V~:JlI.E, parfois tri" \, .1 

cn général plus clair en dessous. dressé. fonné de la,,,. , 
rigidC$ ramifiées, à bord le plus souvent cilié ou $pinuk,,, 

1. Lanières de 3 il 30 mm de large, assez fréquemment ,kl"' ~" 

vues de eils et de spinules ct peu nelternent crcu"",,,-- . 
goul1ière sur leur face interne. Médulle P+ (rouçc ,,,''' '' ''' 
viO, 1 + (indigo). 

-+ 1748. Celraria isl;lIl1l i,." 

2 . Lanières de 1 à 3 mm de large, toujours bordées .... . " 
ct de spinules. Médulle P - (ou presque). 

a) Lanières du thalle neltement creusées en gounière SUI l, ." 
face interne. Médulle 1 + (indigo). 

-+ 1749. Celraria erictlun"" 

b) Lanières du thalle non canaliculées. en grande p""" 
irréguli~rement cylindriques, à surface p l iss~e- lacUl,," '" 

Médulle 1-. 
-+ J790·1791. Comieularia leouissim .• 

B. TUALLE NOIR (ou presque) non dressé, plus ou moins " ... .... 
dant ou étalé, à ramifieations dépourvues de cils ct de ' 1" 

nules, le plus souvent aplaties et seulement cylindriqu ..... , 
J'extrémité. Médulle P - . 1-. 

-+ 1793. Comicularia norrnol'ri.·" 

Il. Thalle gris, tout au moins sur sa fa ce interne. 

A. THALLE BUISSONNANT. PRESQUE FOL1Ad. Conné de l;ol1i'·" 
plus ou moins ascendantes. mais non dresséC$. blanches. ~" 
clair ou iris brunâtre sur la race supérieure (ou intern.·, 
blanchâtre sur J'autre, bordées de longs cils (fibrilles). 

1. Thalle sorédié, ne dépassan t pas 2 cm de diamètre . ... 
(jaune), il face supérieure gris clair, à fibrill es blanchfll r.·, 
souvent un peu obscurcies à l'cJltrémité. 

------)0- 2 130. J'h)'scia lenella et 2131. p_ II.5cend l·l\~ 

J 
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2. Thalle non sorédié, atteignant JO t m de diacmtre. 
a) Thalle K + (jaune), 11 rate supérieure blant he, tuisante, 11 

fibrilles noires également luisantes. 
~ 2164. Anaptyc:hia leucomelaena 

b) Thalle K -, à fate supérieure et à rbizines gris brunâtre. 
---+ 2160. Anaptycbia ciliaris 

B. THALLE NON CILIÉ SUR LE BORD DES UNlb.ES (pas de 
fibrilles). 

1. Thalle K -, K , CI - , CI- , gru blaDcbAtre ou gris cendré 
plus ou moins fonet, fonné de minces l ani~res assez rigides, 
abondamment ramifiées., ne dépassant guère 2 mm de largeur, 
convelfes et velues sur la face supérieure (ou interne), canali
culées rur l'autre. le plus souvent dressées, jamais étalées. 

~ 2001. Telolichistes viIJosus 

2, Thalle K + (jaune vif) non velu, tœs variable, pendant, 
d ressé ou, plus ra rement, lâchement appliqué sur le substrat. 

a) Thalle non ou 11 peine canaliculé, très souple, 11 médulle K, 
Q - . 

~ 1750. El'emia pnmastri 

h) Thalle formé de lani~res (3-10 cm de long sur 2-12 cm 
de large) assez souples, ramifiées d ichotomiquement, 
P - , à cor tex K + (jaune viO. à médulle 1 faiblement + 
(bleuâtre). K - . K, CI+ (rouge ou rougedtre), CI - ou 
plus rarement [var. olivetorina CZopf.) Zahlbr.] CI+ 
(rouge carmin). Face supérieure (ou interne) gris cen
dré plus ou moins foncé, un peu brunie aux extrémités, 
convexe, en général abondamment pourvue d 'isidies 
simples ou ramifiées, pouvant alleindre 3 mm de long, 
très rarement (var. soreumatica Wallr.) sorédiée (sur 
toute son étendue ou seulement sur le bord). Face infé
rieure (ou exte rne) canaliculée. noi râtre ou, bien moins 
souvent, blanchâtre, li. rhizines rares ou absentes. 
Presque toujours s térile en plaine, assez souvent fruc
ti tié en montagne. Apothécies (2-30 mm) pédic:elIées. 
concaves. à bord thallin plus ou moins plissé, ordinai
rement isidié, Spores (7-10 X 4-5 p) ellipsoidales. -
Régions tempérées et régions fro ides du monde entier: 
sur les substrats les plus variés, mais toujours calci
fuge et le plus souvent corticole. Très commun dans 
toute la France, sauf sur le littoral méditerranéen. -
[Evunia IlIrlllrac~a (L.l Mann.] (fig. 508). 

1673. P. rurfura~ (L) Ach. 

UI. TI,alte jaune, vert j",.",ilre 0 " l>f!rl blanchâtre, 1 -. 
(Si le thalle est vert olivâtre sur la face interne et presque 
blanc sur l'autre, rigide et luisant, à médulle 1 + (indigo). 

---+ 1748, Cettaria islandica1 

A. THALLE NON soRron!, JAUNE ASSEZ ClAIR (11 médulle jaune 
CÎlron). plu5 ou moins dressé, à lobes (l· S u"n de large) plus 
ou moins contournés et creusés en goutti~re sur leur face 
interne. 

---+ 1745. Cetraria juniperina 

B. THALLE VERT JAUNÂTRE OU VERT BlANCHÂTRE (à médullc 
blanche) fonné de lanii:res de 1 à 20 cm de long. 

l , Lanii:res du thalle en général abondamment sortdiées, blan-

ches et quelquefois un peu tanaliculc!es sur leur face externe, 
K+ (jaune). • 

~ 1750. Evernia prunastrl 

2. Lanihes du thalle vert jaunâtre ou vert blanchâtre sur les 
deux faces. à cortex K - , mais à mc!dulle parfois K + (rouge). 

a) Corticoles, lignicole5 ou saxicole5. Thalle sorédié ou non, 
dressé ou pendant, non crispé, habituellement non canaH
culé, rarement très rigide. 

-+ 163. R amalina 

b) Terricole5 ou humicolc:s. dans les montaiDes et les régions 
froides. Thalle plus ou moins rigide et cassant à l'état sec, 
formé de la ni~res dressées, plus ou moins nettement canali· 
çulées sur leur face interne. 

t- Thalle peu rigide, nettement n! ticulé sur sa face interne. 
~ 1746. Cetrari. nin lis 

2" Thalle - très rigide 11 l'état sec, à peu pr~s lisse sur sa 
face interne. 

~ 1747. Celraria cucullata 

S~RIE 2. - Thalle foliacé, jaune, vert jaunatre 

au l'ert blanchatre en dessus 

, . Thalle jaulle nne:; clair, à médulle jaune ci tron. 

A. Thalle non sorédié. 
--r 1745. Cetraria juniperinll 

8 . Thalle sorédié, 
~ 1744. Cetraria pinastri 

Il , Thalle toujours plWl ou moill$ verdâtre en dessus, 
à médulle blanche. 

A. THAlliO (2-10 cm) ;. SORmlES MARGINALES. 
\. Médulle et sorédies CI-. Thalle lâchement adhérent au 

substrat (arbre, arbuste, rocher moussu) 11 lobes (4-10 mm 
de largeur) plus ou moins uccndants et contournés et 11 
sorédie5 blanchAUe5. 

Q) Face inférieure du thalle blanchâtre ou brunâtre, nene
ment réticulée. 

~ 1738. Cetraria laureri 

b) Face inférieure du thalle brun plus ou moins foncé, 11 peu 
près lisse. 

~ 1739. Cetraria oakesian& 

2. Médulle et sorédies CI+ (rouge carmin). Thalle plus 
ou moins étroi tement appliqué sur le substrat, 11 lobes 
de 2-4 mm de large. brun plus ou moins foncé en des
sous, et à soralies vert jaunâtre, Très rarement fertile. 
Apothécies (1.3 mm) non pédicellées. concaves. Spores: 
11- l3xS-' 14. Longtemps confondu avec le suivant. 
- Europe, Asie, Amérique du Nord, surtout dans les 
montagnes: corticole, lignicole et saxicole-calcüuge. Non 
signalé en France. - [P. manschllrica Asahina). 

1674. P. uiophyllodes (Vain.) Say. 

B. T HALLE NON soJttOJ~ OU BIEN MUNt DE SORtOIES NON 

MARGINALES (réparties sur toute sa surface ou localisées 
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F m. 508. - Parmdi<l, '" " 
genre Parme/ia, sêri,' 
tha lle fruticuleux : l' . 
f uracl'a (1 67J} (grand" " , ,. 
turelle). Celle esp'::.: ,
exl rémernen1. varia "k t ,' 

dans sa morph ol ot;j~ '1 

dans son t;cologic:. 
forme typique, Cn"" " ,,, ,, 
sur le Ironc et les b r,,, .. 10 · 
des a rbres dans le., j""" 
humides de m oyenne " " ., 
tacne. - B. forme ;. I "I ~ 
éuoits et canaliculés 
C, forme en coussine t. ~", 

roçhcr. - D, form e il 1." , 
supérieure des lobes (kll._ 
ment recouverte d ï , i.lo . 
coralloides. D'autres [,' n". 
existent encore, tous J, 
passages se nncontrcn t ,"" ' , 
d Ies et elles n'ont p'" .1. 

valeur sys tématique j,,,- ,, 
définie. 
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à l'extrémité des lobes), étroitement appliqué sur le sub
strat, à lobes non ascendants. 

1. Lobt!$ périphériql/t!$ du ,f,aUt! dt! 3 à /5 mm de Jargt!/If. 
Tltallt! pol/vant déptl$rer ZO cm dt! diamètrt!. 

a) Médulle K - (ou à peine jaunâtre), Clou tout au 
moins K, CI+ (rouge ou rosé). Face inférieure du 
thalle noire ou noirdtre, présentant, sur le bord, une 
zone de 1-2 mm de large, brune, luisante et dépourvue 
de rhizincs. 

, - Surface du thalle K - ; médulle P - mais CI et K, CI+ 
(rouge carmin très viO. Thalle en forme de rosette, 
à lobes ~riphériques (2-6 mm de largeur) arrondis ou 
crénelés, légèrement relevés sur le bord, sc recouvrant 
plus ou moins mutuellement, à surface légèrement 
ré ticulée, présentant çà et là des pseudo-cyphelles en 
forme de petites taches allongées ou de points blancs. 
Pas d'isidies, mais de nombreuses soralies granu
leuses arrondies (0,5-2 mm), plus ou moins confluentes. 
Exceptionnellement fertile. Apothécies (1-5 mm) légè_ 
rement pédiceUées, concaves, li. bord thallin sorédié. 
Spores (12-15x7-ll p) ellipsoïdales. Assez voisin de 
P. borrui (I 711 ) . _ Europe, Asie, Afrique, Amérique : 
corticole, surtout sur les Conifères, plus rarement ligni
cole, exceptionnellement saxicole. Non signalé en 
France. - [P. andrt!ana Mull. Arg. = P. kt!rnstoclcii 
Lynge et Zahlbr.). 

1675. P. flaventior Stirt. 

2- Surface du thalle K+ (jaune), médullc P + (orangé 
ou rouge), Cl -, K, CI faiblement + (rosé). Thalle en 
forme de rosette à lobes périphériques (5-15 mm) 

arrondis, peu profondément découpés ou çrénelés, se 
recouvrant mutuellement Pas de pseudo-cypheUes, 
mais le plus souvent des soralies. Rarement fertiJe. 
Apothécies (1-9 mm) brièvemenl pédicellées, lrès con
caves, à bord thallin ordinairement sor6iié. Spores 
(17-24 x 8-13 p) ellipsoidales, rarement complètement 
développées. - Cosmopolite. Sur les substrats les plus 
variés, mais en général corticole et rare sur les rochers 
el sols calcaires. T rès commun en France jusque vers 
1 500 m d'altitude (fig. 509). -

1676. P. caperata (L) Ach. 

Assez polymorphe, cette espèce peut être divisée en 
trois . variétés principales, la première étant de beau
coup la plus répandue. 

Cl) var. capcrata = v. cylisphora Ach. = f. SQudioSQ 
Malbr. à thalle abondamment pourvu de soralies 
(0,5-) mm) plus ou moins confiuentes rappelant 
beaucoup l'espèce précédente, mais bien plus com
mune. 

P) var. papillon (Harm.) n.c. = f. papillosa Harm., à 
surface du thalle et bord thallin des apothécies 
presque enti~rement recouverts de petites isidies ver
ruciformes (0,2-0,5 mm) non sorédiales. 

,.) var. laevissima (Gyeln.) n.c. = f. loevissima Gye!., à 
thalle ni sorédié, ni isidié. 

b) Médulle en général K+ (jaune puis rouge foncé un 
peu brunâtre), CI et K, Cl -, P+ (orangé). Surface du 
thalle K + (jaune). 

1- Thalle ct apothécies comme chez la var. capu ala de 
l'espèce précédente, en particulier: lobes périphériques 

FIG. 509. - Pormtlia, sous'genre Parnlt!lia , strie 2 : thalle jaune ou vert. P. capuata (1676), l'une des espèces 
les plus communes. A gal/che, srand tballe sur un tronc de Chfne pubescent (x I / IS). A droilt!, thalle grandeur 

naturelle, avec ses lobes rroncés caractéristiques. 
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de 5 à 15 mm de large, des soraries, face inférieure 
du thalle noire présentant sur le bord une zone de 
1-2 mm de large, brune, luisante et dépourvue de rhi
zincs. Médulle toujours K+ (jaune puis rouge). -
Europe occidentale: sur les rochers non calcaires, e t, 
plus rarement, sur les Ironcs d'arbres. En France, çà 
et là dans l'Ouest et le Midi. -

1617. P. soredians Nyl. 

2" Thalle très variable, non sorédié, isidié ou non, en 
forme de rosette fréquemment irrégulière, pouvant 
dépasser 20 cm de diamètre. Lobes périphériques lO,5-
8 mm de largeur) arrondis ou allongés, plans ou 
convexes, entiers, divisés ou crénelés. Face inférieure 
du thalle blanchâtre, rosée, brunâtre, brune ou noire, 
revêtue jusqu'au bord de rhitines. Médulle parfois K+ 
(jaune) ou K -. Souvent fructifié, surtout lorsque le 
thalle n'est pas isidié. Apothécies (2-8 mm) d'un beau 
brun luisant, très brièvement pédicellées, plus ou 
moins concaves, à bord thallin lisse ou isidié. Spores 
(8·12 x 5·6,1.1 ) ellipsoïdales ou ovoides. Pycnides géné· 
ralement nombreuses. - Sans doute cosmopolite. Sur 
Ie.<; substrats les plus variés, mais presque toujours sur 
les roches non calcaires. Très commun dans toute la 
F rance, quelle que sail l'altitude. -

P. conspena $./. 

a ) Thalle isidié. Face inférieure brune ou noire, un peu 
plus claire sur le bord. 

Js idies allongées, souvent coralloïdes. - T rès 
répandu partout: presque exclusivement saxicole
calcifuge (fig. 510).-

1678. P. conspena (Ehrht.) Ach. 

FIG. 510. - Par"'''';'' . ,,' 
rie 2, suite. P. ,.",1.\,'" 
sa(J678) : a, lobes eJOI~I" '" 
du thalle; h, zone je.,,,,· .• 
apothécies en format;"" 
c, zone à apothécies min ", 
.i, centre du thalle, cnu"," " 
d'isidies. Sur le cliché .1,' 

droite, détail des lobc~ t~, ,,,, 

deur naturelle). 

Isidies verruqueuscs ou globuleuses. - Li ttora1 d,· 

l'Europe et de l'Afrique. de la Norvège ;", 
Maroc. -

]679. P.linctina Mah. el ( jil 

p) Thalle non isidié souvent lâchement adhérent ;, u 
substrat. Face inférieure de teinte très variable, Ir<: , 
pâle ou brun plus ou moins foncé. Lobes du th:dl.
parfois très étroits. - Très répandu partout: su r· 
tout saxicole et terricole. Tolère de faibles concen· 
trations de CaC03, particulièremcnt lorsqu'il e,' 
terricole: f. hypoclista (Nyl.) H . Magn. (fig. 511 ) 

1680. P. stenophylla (Ach.) H eug 

2. Lobes périphériques du thalle plus 011 moins alloll}:' ;" . 
de 0,5 à 3 111111 de large lfr. Thalle ne dépassant guen' 
5 cm de diamètre. 

a) Thalle non sorédié ou à sorédies situées à l"extrémi k 
des lobes, non conflucntes. 

lO Mé:lulle et cortex supérieur insensibles il tous les réaclil
Tout au plus médulle P + (jaune). Pas de sorédies. 

----;.- ]49. Lecanora, sous·genre Placodiultl 

2" Cortex supérieur K+ (jaune). 

01) Médul!e K + (jaune puis rouge), 0-. Thalle plll ' 
ou moins lâchement adhérent au substrat. 
Lobes périphériques du thalle plus ou moins contigu, 
ou imbriqués, arrondis il l'extrémité. Thalle jam;,j, 
sorédié, toujours vert jaunâtre. Médulle p + (orangn 

----;.- 1680. P. slcnoph)'lb 

Lobes péri phériques du thalle plus ou moins divc r
gent.~, tronqués, élargis à l'extrémi té qui est souvent 

l 



ORDRE .- CYCWCARPALES 617 

munie d'une soralie globuleuse blanc jaunâtre. 
Thalle toujours dépourvu d'isidies, d·ordinaire à 
peine glaucescent, très lâchement adhérent au sub
strat, un peu ascendant, jamais en forme de rosette, 
à face inférieure noire. Médulle P - (ou presque). 
Très rarement fertile. Apothécies (2-JO mm) peu ou 
pas pédicellées, planes, à bord thallin en général 
lisse. Spores (12-15 x 8-10 p) ellipsoïdales. - Régions 
humides tempérées ou chaudes. Corticole, plus rare
ment muscicole ou saxicole, calcifuge. Çà e t là dans 
l'Est et l'Ouest de la France. -

1681. P. sinuosa (Sm.) Ach. 

P) Médulle K -, Cl- (ou presque), K, Cl+ (rose ou 
rougeâtre). Thalle ni sorédié ni isidié, en forme de 
rasette étroitement appliquée sur le substrat (roche 
non calcaire), ne tardant pas à se désorganiser dans 
sa partie centrale, à lobes périphériques étroits et 
allongés, souvent convexes, contigus ou se recou
vrant plus ou moins mutuellement. Face inférieure 
de teinte pâle (blanchâtre ou brun rosâ tre), lisse ou 
ridée. Souvent stérile. Apothécies (2-5 mm) non 
pédicellées, concaves puis planes, à bord thallin 
enlier ou crénelé. Spores (8-14x4-6,u) ellipsoïdales 
ou ovoïdes. - R égions froides de l'Hémisphère 
Nord. Non connu avec certitude en France. -

1682. P. centrifuga (L) Ach. 

h) Thalle sorédié sur la plus grande partie de sa surface, 
en forme de rosette étroitement appliquée sur le sub· 
strat, souvent noirci dans sa partie centrale. 

1° Médulle et corteJ[ supérieur K+ (jaune), CJ-, P+ 
(orangé ou rouge). Thalle très adhérent au substrat 
(roche dure peu ou pas calcaire) à lobes périphériques 
(0,5-1,5 mm) plans ou à peine convexes, parfois con
tigus mais le plus souvent divergents, à face inférieure 
noire, brune au bord, et à face supérieure abondam
ment pourvue de soralies (0,5-1 mm) planes ou con-

vexes, assez fréquemment confiuentes. Rarément fer
tile. Apothécies (0,5-1 mm) non pédicel1ées, concaves 
puis planes, à bord thallin en général fortement soré
dié. Spores (8-11 x 5-6 Il) souvent mal développées. -
Régions tempérées. Le plus souvent sur de grosses 
pierres ou de petits blocs rocheux en voie de peuple
ment. Assez commun dans toute la France (fig. 511).-

1683. P. mougeotii Schaer. 

2° M~dulle et corta supérieur K + (jaune puis brun). P -. 
Thalle glaucescent, plus ou moins pruineux en grande 
partie recouvert de sQ['alies granuleuses verdâtres, en 
g~n~ral confluentes. 

-+ 2002. Buellia caDe5CeDS 

3° Médulle K -, Cl-, P -. Face inférieure du thalle 
variant du brun clair ou noir. 

Id Médulle K, CI-. Corta supérieur K- (ou à peu près), 
Soralies (0.s·1 mm) nombreuses et rapidement con
Huentes. Lobes périph~riques a llongés, contigus ou 
divergents. Corticole ou lignicole. 

-+ 1661. Parmeliopsis ambigua 

P) Médulle K, CI+ (rose ou rougeâtre). Cortex supé
rieur K+ (jaune). Soralies (1-4 mm) globuleuses, peu 
nombreuses et non confiuentes. Lobes périphériques 
assez courts, contigus ou imbriqués, plus ou moins 
convexes et légèrement recourbés en dessous, à leur 
extrémité. Le plus souvent stérile. Apothécies (2-
4 mm) presque noires, non pédicellées, concaves puis 
planes, à bord thaUin sorédié ou non. Spores (9-
12x6-811) à paroi assez épaisse. - Hémisphè:re 
Nord, principalement dans les montagnes et les 
régions froides. Sur les substrats les plus variés, mais 
surtout sur les roches non calcaires. En France, 
connu dans l'Est, l'Ouest et la Forêt de Fontaine
bleau (S.-et-M .). -

1684. P. iDcunoa (Pers.) Fr. 

FIG. 511. - Parmdia, série 2, lin. P. s/ellophylla (1680), voisin de P. co.upersa ( 1678) (voir ligure pr&:~dente), mais 
à lobes étroits et non isidiés (xO,5); P. mOllgcolii(1683), à thalle très appliqué et sorédié ( x4). 
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SÉRIE 3. - Thalle foliacé, 

gris plus ou moins clair en dessus 

l, Thalle pl .. ~ ou mQi, .. /" .. ticu/eux, ramifié dichotomique
me nt, à rhizines très peu nombn:uscs, canalicule!, sur sa face 
in férieure (ou externe), K+ (jaune), à médullc K - , K, CI et 
parfois Cl + (rouge). 

...... 1673. P. furfuracea 

Il . Thalle foliacé non ramifié dichotomiquemenl, à 
Jace inférieure non canaliculée. 

A . FACE INFt RIEURE DU THALLE BRUNE OU NOIRE, p lus ou moins 

fortement plissée, et dépourvue de t hiziDCS, Lobes périphé
riques du thalle. allongb, dépassant ra rement 4 mm de la rge. 
Face supérieure du thalle K et surtout K, Cl+ (jaune puis 
rouge-bron). . 

1. Face supérieure du thalle portanl de petites perforations 
(O,I-o,.sxO,I-o,3 mm) ne traversant pas complètement celui-
ci. 

~ Sous-genre Menegazzia 

2. Thalle non perlon!' . 
-+ Sous-genre Hypogymnia 

B. FACE INF~RIEURE DU n lALLE (g~ntralement ~troitement appli
qute sur le subl tra t) blanchâtre ou bronâtre pâle, à rqîzines 
peu nombreuses ou absentes. lobes ~riphtriqucs du thalle 
ne dtpassant guère 2 mm de large. Face supérieu re du thalle 
K + (jaune puis lentement bron ou brun roulteatre). 

1. Médulle P+ (rOUie). Face su~rieure du thalle gris plus ou 
moins clair, en grande partie recouverte d' isidies sorédiales 
farineuses. blanches. Rhinncs peu nombreuses, souvent 
réduites à des saillies verrociformes. 

-+ 1663. Panneliopsls aleurites 

2. Médulle P - . Face suptrieure du thalle plus ou moins 
glaucC!\cenle, en trande partie recouverte de $oralies granu
leuses, verdAtres, gtnt ralement conflucntes. 

-+ 2002. Buellia canestens 

C. FACE INFéRIEURE DU THo\LLE EN. GÉNÉRAL FONClE, PLUS 
OU MOINS ABONDAMMENT POURVUE DE. RHIZINES. 

1. Rhizines peu nombreUSes, toujours absentes au bord sur 
une largeur d 'environ 2 mm. Thalle d~passa.nt souvent 
20 cm de diamètre, plus ou moins ascendant, IfichemeDI 
adhérent au substrat, K + üaune puis parfoi s, au bout 
de quelques minutes, rouge plus ou moins brunâtre). à 
lobes larges (S-2S mm) et arrondis. (G roupe du P. pu
lata). GROUPE. 1 

2. Rhizines sur toute la face inUrieure, même sur le bord 
(secti on Hypotrachina Vain.). Thalle, soi t ascendant et 
lâchement adhérent, soit en forme de roselte étroitement 
appliquée sur le substrat. 

a) M l!dulie K + (jaune puis rouge). CI - . (Groupe du 
P. saxatilis). GROUPE 2 

h) Médulle K - ou K + (jaune). 

] Q Médulle CI - et K, Cl - ou K , CI+ (jaune). GROUPE 3 

20 Médulle CI+ ou lout au moins K , CI + (rouge). 

œ) Thalle non sorédié, isidié ou non. (Group.: du " 
querâna). GIU1ll l " " 

P) Thalle sorédié. (G roupe du P. borrm1. GRom'1 

GROUPE 1. - Rhizitle1l p eu nombreU1le$ 
nllmqmmt 1Iur le bord d" thalle 

1. lf/édulle P + ( rouge Olt orangé) , K+ (jaU/II! I,u i. 
rwr/oÎ1l rouge), CI - 1 -. 

A. FAœ INFÉRIEURE OU THALLE EN GRANDE PARTIt; 1lI _\ N 

CHÂTRE, à rhizines noires peu nombreuses, faisant p:l rf"" 
compJ~tement défaut. Face supérieure gris clair. Médlltlr 
K+ (jaune, puis. quelques minutes après, rougel. JI , 
(orangé ou rouge sang). Thalle presque toujours stéril.-. Il 
lobes ascend ants, rigides, larges, costulés-réticulés, on' !\1 
lés-crispés, sorédiés sur le bord_ - Europe méridiom,1f. 
Asie orienta le, Mexique: corticole. En France, COl1l11l 

près d'Agde (Hérault) et dans les Iles d'Hy~res (Var!. 
[P. hypolel/cina Steiner). 

1685. P. hypotropa N) 1 

B. FACE INffRIEURE DU THALLE NOIRE, BRUNE SUR LE omm 
1. Face silpiriellre dll tholle munie dïsidies allong~~· ,. 

simples ou rnmifi~es, entremël~es de cils noirs, SOUYCIIl 

groupées en amas, se brisant facilement cl devenant a lun 
pulvérulentes (isidies sorédiées). Bord du thalle non sor,'· 
dié mais muni de cils noirs (I ·2 mm) génl!ralemenl po.: l1 
serrés. Ml!dulle K , Cl - , K + üaune puis quelquc, 
minutes après rouge), P+ (orang~ ou rouge sang). Trh 
rarement fertile. Apothécies (2·12 mm) pédicellées, Irb 
concaves, à bord thallin muni, en dessous, d 'isid ies sor,'· 
diées. Spores 17·33 x 9-19 /J. - Régions tempérées ,'1 

régions chaudes, plus ou mains humides. Sur les roch,'" 
maussus et sur les arbres, plus ra rement sur les branch," 
que sur le tronc. Çà el là dans une grande partie de la 
France, mais semble manquer dans la R~gion mé,li
terranéenne. - [P. cilia/a N yJ. = P. pilosella Hue]. 

1686. P. crinita Adl 

2. FDee Sllpiriellfe dit tholle dépourvue d 'isidies sorédié~""" 
et de cils, mais bord du thalle muni (sauf chez P. p~. , . 

IDto v. mUlldtl) de soralies globuleuses plus ou main' 
confluen tes. Rarement fructifi és. Apothécies (2-10 mm l 
peu ou pas ~dicelltes, brun assez clair, planes ou l ég ~ · 

rement concaves, à bord thallin sorédié. 

al Médulle K, 0 - , K+ Uaune): P + (rouge carmin). Fa..- <· 
supérieure du thalle dépourvue de pseudo-cyphell ..... . 
non fissur~e·réticulée. Bord du thalle presque toujour, 
muni de cils nain (1-2 mm), généralement peu serré
[non sor~dié chez la v. munda Harm.]. Spores : 22· 
30x 13-16 /J. - Europe, Asie, Amérique du Nord. 
T asmanie. Surtout corticale, mais aussi lignicole, mu'· 
cicole ou saxicole-calcifuge. En France, commun au· 
dessous de 1 500 m. - [P. trichotera H ue] (fig. 5121. 

1687. P. pcrlata (H uds.) Ach. 
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FIG. 512. - Parmerio, sc!rie 3 (thalles 
grÎs), groupe 1 (groupe du P. pula/a). 
P. perla/a (1667) (P. Iriclro/uo) ; P. dila
la/a ( 1690) ; P. rt trarioides (1692) (x O.5 

environ). 

b) Mc!dulle K, CJ+, K +, 1""+ (orangc!). Bord du thalle 
toujours sorc!dic!. 

1° Mc!dulle K, 0 + (rouge sang), K + (jaune puis rouge, 
plus ou mOÎns vil ou brunâtre). Spores: 20-30 x 12-
IS J.I. 

a) Bord du thalle muni de cils noirs. Face supérieure 
du thalle dc!pourvue de pseudo-cyphelles, non fissu
rée-n!ticuJée. - Rc!gions tem~rc!cs et régions 
chaudes. En France, signalé dans J'Est et le Midi . -
[P. c/auddii (Harm.) Tav. "" P. maxima Hue]. 

1688. P. stuppea Tay!. 
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fi) Bord du thalle non cilié. Face supérieure du thalle 
munie de pseudo-cyphelles à aspect de fines fissures 
blanches disposées en réseau. Très voisin de P. rt/i
cl/lata (1694) dont il ne diffère que par l'absence de 
rhizines sur le bord du thalle. - Péninsule ibérique, 
Corse, N ormandie: corticole.-

1689. P. pseudoretÎculata Tavares 

!O Médul1e K , CI (rose). K + (jaune). Face supérieure d u 
thalle dépourvue de pseudo-cyphelles, non fissurée· 
ré ticulée. Bord du thalle non cilié. Spores ne dépas
sant pas 20 p de long. le plus gros des Parme/ia indi
gènes, pouva nt atteindre 40 cm de diamèt re, les lobes 
périphériques ayant jusqu'à 3 cm de large. - Régions 
temptrées et régions chaudes, plus ou moins humides. 
Surtout su r les arbres, mais aussi sur les rochers mous
sus. En F rance, connu dans le Massif armoricain où 
il es t assez commun et dans les Landes. - [P. robusta 
DegeJ.} (fig. 512). 

1690. P. dilatata Vain. 

Il . MétIulle P- . K - . 

A. BOkD o u THALLE GARNI DE CILS NOIRS (1 -5 mm) plus ou 
moins serrés ou espacés, et, çà. et là, de soralies globu. 
leuses plus ou moins conlluentes. Médulle 1-, CI- mais 
K. CI+ (rose ou rougellre assez vifs). lobes périphé· 
riques (5·12 mm de large) assez découpés. Pas de pseudo. 
cyphelles. Face inférieure du tha lle noire, brune sur le 
bord. Rarement f~rtile. Apothécies (2.1 0 mm) non pédi. 
celJées, plus ou moins concaves, à bord thallin sorédié. 
Spores ~ 15-22x9·l2p. - Régions tempérées et régions 
chaudes, plus ou moins humides, de J'Europe et de l'Amé· 
r ique. Surtout su r les arbres, mais aussi sur les rocbers 
moussus. En France, connu dans les Vosges el le M assi f 
armoricain. - [P. nilxhurU/sis D.T . et Sarnth. non Nyl.]. 

1691, P. amoldii DR . 

B. BoRD DU THALLE NON clu L 
1. M id"fI" 1+ (indigo), CI -. Thalle souvent isidié ou soddié 

surtout sur le bord. dépourvu de pseudo-cyphelles, parfois 
blanc en dessous. 

-+ J737, Cetraria glauea 

2. Midltllt! 1- . Thalle à face supérieure ponctuée de blanc 
fpseudo-cyphelles sur tout vis ibles lorsque le thalle est 
humide). muni, su r le bord ou près du bord, de petites 
soralies (0.3·1 mm) arrondi es ou un peu allongées, 
pla nes ou convexes, en général plus ou moi ns fusionnées 
en un bourrelet sorédial peu saillant. Face inférieure du 
thalle noire, brun~ sur le bord. Rarement fruc ti fié. Apo· 
thécies (3 ·1 2 mm) sauve", presque marginales. briève
ment pédicdlées. concaves pois planes, à bord thallin 
plus ou moi,.; sorédié. Spores : 12- 18x9-I OIl. -
Régions plus ou moins humides. SUTIout sur les arbres. 
mais aussi sur les rochers moussus. Çà et là dans presque 
loute la France, sauf sur le li ttoral méditerranéen. ~ 

a) Méd ulle CI el K , Cl -. Thalle généralement assez 
souple (fig. 5 12), 

169Z. P. cetrnrioides Del. 

b) Médulle CI el K, CI+ (rouge carmin). Thal!.: .. "1 ,,, 
ment assez rigide. Peut êlre considéré ""II" '" 
variété du précédent. [P. olimria (Ach.) Th. h 1 

1693. P. olintorum l Ad , , . 

GROUPE 2. - RhÎ:;ÎneJl sur fOlll e la lace ÎuFri.·,." 
du ,haUe. Médldle (,1- , K+ (jaune puiJl rOll ;:" · , 

, . Mé.lulle P - (ou presque). Thalle très Uichemcnt "dh," '" 
substrat (écorœ, Mousses, roche non calcaire). " " ). 
ascendan t,. noi r en dessous. il lobes périphériqu<.", 1'1" 
moins divergents, allongés, étroits (0,5-3 mm), trun'I'" 
élargis à l"extrémité qui est souvent munie d·un.: .. , 
globuleuse blanc jaunâtre. 

-+ 1681. P .... i",,, .. ~ 

Il. Médulle P + (orangé ou rouge). 

A. THALLE SOUVENT TRÈS !TENDU (plus de 20 cm ,ie 01 , 
mètre) à lobes larges, arrondis, plus ou moins red " 
au bord. lâchement adhéren ts au substrat (écorce. ,.J " " 
ses, roche non calcaire). Face inférie ure noire, bru",' " 
le bord qui est souvent pluS ou moins dépoun" .,. 
rhizines. 

1. Face supérieure du thalle munie d'is idies allongées, ~"" l,l. 

ou ramifiées, entremêlées de cils noirs, souvent grou",'", " 
amas. se brisant facilement et devenant alors pulvéruJ ... ," 
Bord du Ihalle non sorédié mais muni de cils noin; ( I - ~ "". 
génénllemcnl peu serrés : Médu lle P+ (orangé ou ,,,,,. 
sang), K, Cl -. 

-+ 1686. P. (·ri' ''I .' 

2. Face supérÎeure d u thalle non isidiée. Bord des I .. J" 
muni de soralies plus ou moins globuleuses SOU I . ," 

conflu enles. Médulle K . CI+ Irouge sang), P+ lora" ,·, ' 
a) Face supérieure du Ihalle dépourvue de pseudo--cyph.-ll, 

non fissurée·réliculée. Bord du thalle muni de cils " .. , 
( 1·2 mm), généralement peu se rré~. 

--+ 1688. P. Slill'I" '" 

b) Face supérieure du thalle munie de pseudo-cypheU.·, , 
aspect de fines fissures blanches, disposées en rc,,".," 
Bord du thalle non ci lié. Presque toujours stérile. AJ'" 
thécies (5·20 mm) non pédicellées. concaves puis pb"," 
11 bord thalli n fissuré·réticulé (pseudo-cyphelles J ,', 
souvent aussi sorëdié. Spores (l3-16x 7-9 p) elli" ..... , 
dales. - Régions tempérëes et régions chaudes, l"" 

ou moins humides. Surtout con icole, mais aussi :-. .• \, 
cole. calcifuge el muscicole. Çà et là da ns tOUl l' l, 
France, mais surlout commun dans " Ouest. - Il' 
('CfrOla Harm. non Ach.]. 

J694. P. reliculata ., a l J 

B. THALLE ATTEIGNANT RAREM ENT 20 CM DE OIAMÈTJlI . .• 

lobes tronqués (comme coupés à angle droit à l'eXil.' 
mité). à face supérieure parcourue de saillies dispo,,'" 
en réseau, et à face inférieure entièrement noi re. M éduU, 
P et K , CI (ro uge sang). 

1. T"fI/I~ IlÎchemc,, ( adhtrt>n! ail l-lfbSfral (éCOrce, Mnu 
ses, roche non ca lcai re), à lobes allongés (jusqu ., 
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FIG. 513. - Parmdia, série 3. 
groupe 2 . P. srua/ms (1696), !t. 
thalle isidié (x2). P. sulca/a (1697 ), 
à soraUes en rbeau, grandeur 
naturelle (voir aussi plus haut, 
figu re 24). P. omphalorles(1698), 
forme à lobes de pelÎle taille 

(x 5). 

JO cm de long sur 3·8 mm de large), fissurés et peu net· 
tement ré ticulés en dessus. souvent tordus en hélice et à 
bord enroulé en dessous. Face supérieure du thalle plus 
ou moins abondar. ment pourvue de minuscules isidies 
verrucilormes (0,1·0,2 mm) isolées ou groupées, se 
transformant souvent en sorédics granuleuses. Presque 

toujours stérile. Apothécies et spores comme le sUÎvant 
dont il est fréquemment considéré comme une variété. 
- Europe moyenne et Europe méridionale, Région 
méditerranéenne. En France, assez répandu dans les 
basses montagnes, surtout du Midi. -

1695. P. contorta Bory 
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2. Tholle ossez .'ariable. plus 0 11 moins itrcirement app/j. 
qlli sur le substrat, ncn ascendant, à Iebes (0,5-10 mm 
de large) Cl'lurts, neuernent rtticulés en dessus. Assez 
rarement ferti les. 

a ) Thalle plus l'lU mcins abondamment pourvu, sur sa 
face supérieure, d 'isidies va riables (verrucifcrmes cu 
allcngtes, ramifiées l'lU nc n), mais ne d~passant pas 
0,3 mm d'épaisseur, ncn scrédiées et souvent brunies 
à l'extrémité. Apothécies (2-IS mm) peu ou pas pédi. 
cellées, plus o u moins Cl'lncaves, à bord thallin isidié. 
Spores ( 13-19 x 8-12 #) ellipsoïdales. - Semble ecsmc
polite. Surtout saxiel'lle-calcifuge, mais assez fréquem
ment lignicole c u cl'l rticcle. Très ccmmun dans Icute 
la France (fig. 513). -

1696. P. saxatilis (L.) Ach. 

b) Thalle muni de soralies en ferme de fentes situées 
presque tcutes sur les saîll ies disposées en réseau. Apo
thécies (2· 10 mm) peu cu pas pédicellées, concaves, à 
bord lhallin ordinairement scrédié. Spores (13-15 x 5-
6 #) f riquemment mal dévelcppées. - Régions tem· 
pérées de l'Hémisphère Ncrd, Tasmanie : le plus scu
vent corticole, parfois saxicole-ca1cifuge, lignicl'lle cu 
muscicole. En France, commun parlout sauf dans les 
hautes montagnes. - (P. 'CsQ~fc,mis (Ach.) Rohl.) 
(fig. 24 et 5 13). 

1697. P. suleata Tay!. 

c) Thalle ni Îsidié ni sorédié, à face supérieure male ou 
luisante, gris cendré, gris·bleu plus ou moi ns sc mbre. 
gris-brun ou brun cuivré plus o u moins foncé, scuvent 
munie de pseudo-cyphelles à aspecl de fines fissures 
disposées en réseau. Apothécies (3-8 mm) peu c u pa5 
pédieellées, ccncaves puis planes, Il bord thallin lisse 
ou fendillé_ Spores (1 4-20x 8-13 #) ellipsoïdales cu un 
peu fusiformes . - Montagnes des régions tempérées 
entre 500 et 3000 m. Su r les rochers (parfois sur les 
troncs) mcussus. Assez fréquent en France dans les 
régic ns ml'lntagneuses (fig. 5 13).-

1698. P. cmpbalodes (L.) Ach. 

GROUPE 3. - Rhi:ines sur 'oute la face ülférieure 
du 'halle. Médulle (J -, K - ou K + (jaune) 

1. Face s upérieure du thalle rlon ûidiée. Thalle plus 
cu moins étrc itement appliqué sur le substrat, le plus scu· 
vent en rClielte. 

A. F ACE SUPUIEURE DU THALLE MUNIE DE SAILLIES DISPO

SÉES EN IŒsEAU. F ACE INFÉRIEURIô NOIRE. 

1. Lobes périphériques du thalle (0,5-10 mm de large) très 
variables, mais tcujours tronqués (comme coupés Il angle 
drcit Il l'extrémité). Médulle P+ (rouge: Irès rapidement). 

al Thalle non sorédié. Mi!dulJe K - cu K+ (jaunâtre). 
-+ 1698. P. cmphalcdes var. disccrdans (N y!.) H. Magn. 

b) Thalle muni de soralies non confluentes, en forme de 
[entes, presque toutes situées sur les $:li llies disposées en 
réseau. Médulle K+ (jaune). 

--+ 1697. P. sulcata 

2. Ll'lbes périph~rique5 du thalle (4-10 mm de large! " ",," 
dis. F ace supérieure gris un peu bleuté, verd is..wlI , ,,'11< 

ment au contact de l'eau, jaunissant en herbier, 1""'" '" 
de sora lies farineuses (0,3-2 mm), a rrondies ou ail. Ill)"." • 

planes cu ccnvexes, plus ou moins confiue nlcs. M ,·,I,.!I, 
P+ (orangé : r~ac tion assez lenle), K + (pu nd . ' l" 
Ihécies inconnues. - Languedoc, Ligurie : "JI 1. 
rochers non calcaires e t les arbres. -

1699. P. crozabhma B .• k l , . ! 

B. F ACE SUPb.lEURE DU 1liALLE PEU CU PU COSTUUE- It t'"t li , , , , 

Face inférieure d 'un brun plus ou moins foncé. Des "".,1,. 
--+ 1711. P. bClTeri : fl'lnnes de P. reddenda ù Su .. " .. , 

CI - . 

Il . "'au ~upêr;e"re du ,halle mu";e d'i,idie. allan~êe~ , ~ i lUl' l., 
ou ramifiées, entremélées de ci ls ncirs, scuvent grou",,:,·' , " 
amas,. se brisant facilemen t et devenant alcrs pulvén,lt-nh 
Thalle scuvent très étendu (plus de 20 cm de diam.·!" , 
lâchemen t adhérent au substrat (arbres, rochers mo""".· ' 
à lobes (S- IO mm de large) arrcndis, à bord plus cu Ill .. '" 

redressé, ncn SOf"é:lié mais muni de cils noi rs ( 1-2 ",," 
généralement peu serrés. Mtdulle K+ (jaune), P+ (01":" "<' 

---+ 1686. P. cri ni." 

lU. Faee ,upérieure du ,halle dê,/aur.",c Je ... iIlie~ 11i~/"'." .-, 

eu r étliQ lI. el ,l ' ilidies e "tremii/iiel de ci/&. 

l. Thalle souvent très étendu (plus de 20 cm de diamètre). 1_-" 
adhérent au subMrat (éccrce, Mousses. roche non ,'.,' 
caire, ... ), à lobes larges (S-lS mm), arrondis, plus ou ,n", ,,, 
redressés, muni sur le bord de cils noirs (1·2 mm), crdÎ""",· 
ment peu serrés, et en général aussi de soralies plu, ,~ , 

moins globuleuses, souvent connuentes. Médulle K+ 0:\1""" 
P+ (rouge carmin). 

--+ 1687. P. perl ;,'" 

2. Thalle ne dépassant pas .5 cm de diamètre. généralcnu'''' 
appliqué étroitement sur le substrat, à. Icbes ne dépa,,-, ,,' 
pas 2 mm de large, ordinairement arrondis à l'extrémit':. 

a) Extrémité des lobes brune. Thalle abondamment pCUl ' ". 
sauf sur le bord, de soralies plus ou moins ccnfluent,·, 
Lobes périphériques plus ou moins divergents. M~d"II,' 
K -, P - . 

--+ ]662. Pnnnelicpsis hyperul,t :o 

h) Extrémito!: des lobes non brune. 
t· Médulle (et cc rtex) P+ (rouge), K+ (jaune puis, k,u,· 

ment, brun·rouge). Face supérieure du thalle en gro, ,,,l,' 
partie recouverte de minuscules is idies /0,1 mm) crdin;"'" 
men! très serrées, devenant farineuses par frcttement. 

---+ 1663. Pamltliopsis aleurit ... 

20 Médulle P - (cu 11. peine jaunâtre), K+ (jaune). ou K 
Soralies absentes ou non confluentes. Pas d'isidies Ill :" 

très rarement, des pseudo-isid ies. 
-+ ] 75. Phys.-;:o 

GROUP E 4. - Rl,i;;ines sur Icule ln face inférieur., 
du tlmUe. PlU de sorédies. Médulle K, (.1+ ( rcug .. ) 

, . Thalle ncn is idié, à face supérieure gris clair, parf, ,, , 
un peu c bscurcie au centre. et â face inférieure ncire. h UI! 

au plus te intée de brun sur l'extrême bord. M édulle" . 
CI et K, CI+ (rouge carmin). 
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FIG. 514. - Parmelia , sc!rie 3, 
groupe 4. P. qut'fcilla(1701) (P. Ii
liacta); P. carporrhiZllnS (1 70l) ; 
P. sconta (1703), .Ito thalle isidic! 

(X2). 

A. THALU. (S cm) à face supc!rieure entièrement couverte de 
fossettes (0,1-1 mm) s~par~es par des saillies formant un 
réseau irr~gulier, à lobes IXriph~riques (2-S mm) diver
gents, contigus ou se recouvrant mutuellement, plus ou 
moins tronqués à l'extrémitc! : aspect de P. sa~olilÎs (1696). 

Apothécies (1-1 ,5 mm) concaves. non pédicellées, à bord 
thallin plus ou moins Ijsse. Spores (6-lOx4-7 Jl) ovoïdes 
ou globuleuses. - Pyr~nc!es -Orientales, près de Banyuls
sur-Mer, sur les Oliviers. -

1700. P. duboscqii Des Abb. 
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B. T HALLE (2-10 cm) à face supérieure dépourvue de fos
selles. 

1. Lobes périphériques du Ihalle allOClgés (5-20 mm de 1000g 
sur 1-4 mm de large) et tronqués à l'extrémité. Cortex 
su~rieur rugueux et fendilh!. 

-+ 1708. P. taylorensis 

2. Lobes périphériques du thalle (3-10 mm de large) courts, 
arrondis ct plus ou moins imbriqués. Cortex supérieur à 
peu près lisse, non fendillé. Aspect de Lobaria amplis
sima(1S1), mais thalle beaucoup moins épais et beau
coup moins rigide. Apothécies (1-4 mm) non pédicel
lées, concaves, d 'un beau brun, luisantes, à bord thallin 
entier, très lisse. Spores (8-12 x 4-9 Il) ellipsoïdales ou 
presque globuleuses. Deux espèces très voisines. 

a) Par tie inférieure du bord tha ll in (sous l'apothécie) 
grise et dépourvue de rhizines noires. - Régions tem
pérées. Surtout corticole, raremenl lignicole ou saxi
cole. En France, assez commun sauf dans la Région 
méditerranéenne où il est remplaCé par le suivanL -
{P. liliaaa Ach.) (fig. 514). 

1701. P. quercina (Willd.) Vain. 

h) Partie inférieure du bord thaDin noire et pourvue de <: 
rhizines noires. - Europe moyenne et méridionale. 
Région méditerranéenne. Presq ue exclusivement cor
ticole, mais parfois su r les rochers moussus. En France. 
connu dans l'Ouest, le Centre et le Midi (fig. 514). -

1702. P. carporrhi7.ans Tayt 

Il . Tlwlle i3idié et gris clai r su r la face sUpfrieure, à face 
in férieu re noire. tout au plus teintée de brun sur le bord. 
Mêdulle K -. 

A. T HALLE f5-20 cm) en rosette plus ou moins étroitement 
appliquée sur le substrat (écorce, roche non calcaire), 
à lobes périphériques (3-10 mm de large) courts, arrondis 
et plus ou moins imbriqu6, à face supérieure en grande 
partie recouverte dïsidies en général verrucifnrmes ou 
allongées, simples ou ramifiées et plus ou moins coral
loides, plus rarement (var. pasfi11ifcra Hann.) en fonne 
de granulations aplaties ou discoïdes, gris foncé ou noi
râtres, généralement très serrées. Méd ulle a (rouge car
min). Souvent stérile. Apothécies (2-10 mm) non pédi 
cellées, concaves, bru n plus ou moins clair, parfois 
presque décolorées, à bord thallin lisse ou isidié, ordi
nairement noir et muni de rhizines noires en dessous. 
Spores (8-12 x 5-8 JI ) elli psoïdales ou globuleuses. Voisin 
des deux précédents. - Régions tempérées. Nitrophile. 
Commun dans presque toute la France, au-dessous de 
1500 m (fig. 514). -

1703. P. scorles Ach. 

B. TUALLE (2-5 cm) plus ou moi ns lâchement appliqué su r 
le substrat (tronc ou rocher moussu) â lobes périphé
riques (0,5-3 mm de large) tronqués à l'extrémité. allon
gés, un peu divergents, à face supérieure portant de 
mi nuscules isidies grisâtres, éparses, simples, plus rare
ment ramifiées ct même coralloïdes. Exceptionnellement 
fertiles. Apothécies (1-2 mm) non pédiceIJées, brunes, 

concaves. à bord thallin Îsidié. Spores (10-11 )( ~ . r. 1'1 

ellipsoïdales. - Régions humides. chaudes ou ICl1lp .. ' ''· ... 
Très aérohygrophiles. -

1. Médulle CI et K, CI+ (rouge carmin). - En Fr:llh~ . 
connu en Bretagne. -

1704. P. scor1ella N\ l 

2. Médulle Cl - (ou presque) ct K, C I+ (rose ou m u,!:,,:·,I !. . 
plus ou moins vifs). - En France, connu dans n 111,· ,1 

et en Forêt de Fontai nebleau (S.-et-M.).-
1705. P. disseda N,l 

GROUPE 5. - Rhi::;Î"es sur tOlite ln fnce inféri.mr, · 
flu thalle. Des sorédieJI . Méllulle K, (,1+ ( roIfW' ) 

1. Soréflies Il e formant pas Ile soralies llrromlif'1I 'I" i 
~oient réparties sur preJIqlle toute la surfffc,' du 
'''nlle et cOllfluelltes vers le celltre_ Face infé ri~lllr 
du thaUe très noire. 

A . SoRALIES (1-2 mm) GLOBULEUSES. TERMINALES, saillanln. 
blanchâtres, bien délimi tées, n'ayant aucunement 1.·" 
dance à envahir la surface des lobes. Médulle CI+ ~jall l'" 

ou orangé) et K, CI+ (rouge très vif. souvent Ull P':11 

orangé). Thalle gris clair lâchement adhérent au suh~IJ.,1 

(tronc ou rocher moussu) à lobes périphériques allon!,:<'
(1-3 cm) et assez étroilS (1-6 mm), tronqués à l'extrênlllf 
ct un peu divergents. Rarement (erti le. Apothécies e 
8 mm) non pédicellées, concaves, à bord thallin cré'1I'1,' 
Spores: 16-18x9-101l. 

1. Médulle jaune. - Europe occidentale. En France, conn" 
dans l'Ouest, les Vosges et la Fo rét de Fontaincbb" 
(S.-ct-M .). - (P. xam"omy~/a Nyl.]. 

1706. p, endochlora Leiglll 
• 

2. Médulle blanche, K -. - Régions plus ou n1l>; ,h 
humides, tempérées ou chaudes. En France, çà ct là U;l!h 

J'Ouest (ou il est assez commun), le Centre, l'Est cl !., 
Région pa risienne (fig. 515). -

1707. P_ laevigala (Sm.) A~h 

B. SORALlES NI GLOBULEUSES Nt SAILLANTES, MAL D~LlMtTi; I '" 
TERMINALES OU NON, PARfOIS ABSENTES. Mfdu lle blandw 
K - , CI et K, C1+ (rouge carmin). Lobes sorédib SIlU 

vent enroul6 en dessous, dans le . sens de la longueur 
Rarement fertiles. Apothécies (1-4 mm) brunes, non pé.l, 
cellées, concaves, souvent situées très près du bord du 
thalle, à bord thallin épais et flexueux. Spores : Li 
20x7-I Op. 

1. Thalle analogue à celui d u précédent - gris clai r. ""11 
obscurci vers le centre, lâchement adhérent au Subsl ral 
(terre ou rocher non calcaires ct moussus), à lobes péri . 
phériques assez allong6 (5-20 mm de long sur 1-4 nm, 
de large), nettement tronqu6 à l'extrémité et un peu 
divergents -, mais à cortex supérieur rugueux, ridê ~I 

fendi llé, les fissures se fo rmant surtout sur les rides d 
donnant généralement naissance su r leur bord à (1.0, 
sorédies granuleuses-pulvérulentes grisâtres. - Europo.· 
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F IG. S IS. - Parme/ia, sé
ric 3. groupe S. P. latviga
la (1701) (x 4 ct x2); sora
lies terminales visibles au 
centre du cliché de droite. 

occidentale. En France, connu en Bretagne et en Haute
Loire. - [P. rugosa T ay!.). 

1708. P. tayloreosis Mitch. 

2. Thalle d'un gris terne légèrement bleuté, souvent 
obscurci vers le centre. en général moi ns étendu que 
celui du précédent ct plus adhérent au substrat (Irone 
ou rocher non calcai re, moussus ou non), à lobes pêri
phériqucs peu allongés ct plus ou moins arrondis (S
I S mm de long sur 1-5 mm de large), con tigus ou imbri
qués, un peu redressés à rexITI!mitt. Cortex supérieur 
à peu près lisse el non fendillé. Des soralies terminales, 
granuleuses, gris cendré, assez mal délimilées, tendant à 
envahir la surface des lobes (soralies Tongeantes). -
Régions plus ou moins humides, tempérées o u chaudes. 
Assez commun dans une grande partie de la France, 
sunout dans l'Ouest. Très rare sur le li ttoral méditer
ran~n. -

1709_ P. revoluta F10erke 

Il. Soré dies c rollpées ell soralies llrrolillies (0,3-2 mm), 
grallulelues) plalles 01.1 convexes) ré}Jf!rljes sur 
prelJque toule if! s ur/ace du lImlle ef plus ou 
moinlJ conj1llelltc!! vers le cen're. Thalle ordinaire
ment en fo rme de rosette étroitement appliquée sur le 
substrat (écorce, plus rarement bois ou roche non 
calcaire), à lobes périphériques (2-6 mm de large) étalés 
ou un peu red ressés à l 'extrémité. Médulle blanche, K -, 
CI et K, CI+ (rouge carmin très vif). Le plus souvent 
stérile. Apothi!'cies ( 1-8 mm) légèrement pédicellées, très 

concaves, à bord thullin en géntral sorédié. Spores (l0· 
19 x 7- 11 ~) ellipsoïdales ou globuleuses. 

A. T HA1.LE À LODES UN PEU A1.l.ONOts, tronquts et divergents 
à l"extrémité. Face supérieure d'un gris cendré clair (ver
dissant très peu au contact de l'eau), légèrement brunie 
à la pêriphérie du thalle, à cortex K + (jaune) et p..'lr
courue de fortes sai llies disposées en réseau. Soralies 
blanchâtres, jamais marginales. Face inférieure noire ou 
brun fo ncé, munie, jusque sur le bord, de rhizines noires. 
- Région méditerranéenne. Texas. En France, connu 
dans l'Hérauh , près d 'Agde. -

1710_ P. pen-eticulata (Ras.) Hale 

B. THALl..E À l.OBES ARRONDIS, conIigus ou imbriqués, à face 
supérieure fa iblement ré ticulée. 

1. Face supérieure du thalle d 'un gris plus ou moins bleuté 
(parfois légèrement verdâtre), verdissan t nettement au 
contacl de J'eau, jaunissant assez souvent en herbier, à 
cortex K + (jaune viO, munie parfois de pseudo-cyphelles 
en forme de fines fissures blanches, disposées en réseau. 
Soralies superficielles, blanchâtres ou Itgèrement bleu
tées, accompagnées parfois de soralies marginales de 
même teinte. Face inférieure brun noirâ trc, grisâ tre sur 
le bord, entièrement revêtue de rhizines. - Régions tem
pérées. Commun dans toute la France, au-dessous de 
J 800 m. - [P. dllbia (Wulf.) Schaer.1 (fig. 516,. 

I7U. P. borreri (Sm.) Turn. 
Încl. P. rt ddcnda Stirt. dont $Cules les sora lies ~agissent (et 
encore pas toujours) avec CI, ct P. pseudoborrC'ri Asahina. 
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FIG. 516. - Parmelia, série J , groupe 5, fin. P. borreri( 171 1) 
(P. dl/Ma), à thalle sorfdif sur toute sa surface 1 x 1,5). 

qui ne se distingue guère de P. barrai que parce que ['acide 
gyrophorique y remplace l'acide lêcanorique, mais dont la 
face inférieure du thalle: rappelle plutôt celle de P. jfuvtll/ior. 
ct dont la face supérieure est souvent un peu verdâ tre. 

2. Face supêrieurc du thalle plus ou moins jaune verdâ tre: , K - , 
munie ça et Iii de pseudo-cyphellc:s en forme de peÙtcs taches 
allongées ou de points blancs. Soralîc:s jau nâtres jamais 
marginales. Face in féri eure noire: ou noirâtre, présentant, 
sur le bord, une zone de: [-2 mm de large. brune. luisante: 
el dépourvue de rhizines. 

---7 1675. P. flaventior 

SÉRIE 4. - Thalle de teinte foncée sur les deux faces 

1. TH,U.LI' ;.. FACE SUPÉRII'URE MUNIE DE SAILLIES DISPOSÉES EN 

RÉSEA U (mais dépourvue de sorédies et tlïsidies), et à lobes 
Ironqués (comme coupés â ansle droit) à l'extrémité. Médullc 
P+ (rouse), Cl- . 

---+ 1698. P. ompbalodes 

II. THALLE;' FACE SUPÉRIEURE DÉPOURVUE DE SAILLIES DlS
l'OSÉES EN RÉSEAU. et à lobes en généra l non tronqués à 
l'extrémité. 

A. Médullc K + (jaune puis rouge ou 
N -. 

B. Médulle K -. 

brun-rouge). Cortex 
GROUPE 6 

1. Cortex supérieur CI+ et N+ tbleu plus ou moins ver
dâtre). Face inftrieure du thalle noir mat. sauf sur le 
bord qui est brun luisant, à rhizines éparses ct assez 
épaisses. Médulle P - (ou presque). (Groupe du P. pro

Iha). GROUPE 7 

2. Cortcx CJ - et N - . 
a) Médulle CJ+ trouge carmin très vif), P- tou presque). 

GROUPE 8 

b.l Médulle CI-. GIl' " " 

GROUPE 6. - Métlulle K + ( jnuue (mis rOll p.'· 
ou. brull-rouge) . Corte~ de tei"te foncée, N 

/. " "l<:fJ illférifJ/lre dll Ihu lle for'e"'''''' IJ/iUf.e el ",;,,,,, ,,,,,, 

./e rhi:ine5 , Bord du tha lle également dépourvu de ri .. " 
Action de K su r la médulle neuem~nt renforcée et ;on , 1. 
par addition de CI. Formes sombres d'espèces du sou' ", 
Hypogymnia. 

1. Thalle ni sorédié, ni isidié. 
fi) Face supérieure du thalle grise, mate, souvent noir.; ,

le centre, toujours nettement brunie el luisante il r. 
mitë des lobes périphériques. Médulle P+ lomll;:. 
rouge). 

---+ 1664. P. intestinir"" "" 

h) Face supërieure du thalle d'un gris noirâtre, souw", 
peu olivâtre. mate, toujours plus claire et l ui~;! ,, 10 

l'extrémité des lobes périphériques. Médulle P-. 
---+ 1665, p, al., ''''oI., 

2. Thalle en grande partie reeouvert dïsidies sorédiéc" '.1 
du lle P -. 

---+ 1670, P. ausk .. "I· 

3. Thalle muni de petites soralies situées à l'extrëmitë d,' 1", 
latéraux et de soralies superficielles d iffuses. Médull .· l' 

---+ ]669, P. ObS(' I" :OI, ' 

Il. FRce inférieure ,1" tlmlle 1/01/ p/il<l1ée. Ii [IClI /'" . 
lisse, ,lépourvlIc lIe rhi::.incs, presque noire, 1" "" 
fOl/cé sur le bord, Action de K sur la médulle al1":1.1.1. 
par addition de Cl. Bord des lobes du thalle gltr lll .1. 

quelques rhizines ëparses, courtes, noires. en form .. . , 
cils, ct dïsidies minuscules (0, 1 mm d'épaisseur) noil :II ,. 
luisanles, devenant sorédiées à la fin. Face sUpérieu l" . 
thalle d'un brun o livâtre plus ou moins foncé ou plu, . 
moins grisâtre, luisante, verdissant nettement au 1.' 1>111 

de I"eau. Thalle (atteignant 12 em de dÎa mêlrel ". 
rigide. lâchement adhérent au substrat trocher ml'u,'" 
à lobes (0,5-3 mm de large) plans ou concaves en J,·v." 
assez réguliêrement ramifiés, mais se rcçouvrant in,···, 
lièrement. Souvent fruc tifié. Apothécies (1-5 mm) bnn · 
men! pédicellées, concaves puis planes, à bord th.d l 
muni de minuscules isidies sorédiw. Spores; 8-111 · 
6 #. - Tyrol. A rechercher en France. -

1712; P. baumgartneri Zaldl 

III, Face illférieure du thf/lle nOIl ,,'issée, IJ/" .~ ,," 
moÎlls abOlit/anime'" pOltrvue rie rhizille.~. Ad '"'' 
de K sur la médulle affaiblie par addition de CI. tl" , 
du thalle dépourvu de rhizi nes. 

A. LOBES PÉRIPHÉRIOUES DU TH ALLE ARRONDIS. Lo\ RGI· ... , 
12 mm ), à bord redressé et se recouvranl plus ou mOl li' 

Thalle parfois légèrement pruineux. non soréd iê. 

1. Thalle souple, en rosette, pouvant dépasser 25 ~' III . 
diamèlre, assez étroilemenl appliqué sur le .~ ul"l , 

(écorce, ra rement bois. exceptionnellement roche Il. '' 

calcaire), 11 face supérieure vert-bleu foncé, parf,,;, "" 
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peu grisâtre ou brunâtre, devenant vert olivâtre au con- lobes luisants et nettement convexes en dessus, courts 
tact de l'eau, à face inféri eure noire ou brun très foncé, (l-5 mm) et étroits (0,5-1,5 mm), légèrement divergents 
plus claire sur le bord. Pas de sorédies, exceptionnelle- au pourtour. Médulle P + (rouge vi!}, plus rarement 
ment (var. glomerata Hillm.1 des isidies verruciformes, [v. septentrionalis Lynge] P -. pycnides toujours nom-
assez mal différenciées ct plus ou moins groupées en breuses ct à ostiole largement ouvert. Apothécies (2-
amas. Médulle P+ Gaune vif. puis, lentement, orangé). ~ 7 mm) souvent absentes, peu ou pas pédicellées, brun-
Souvent fertile. Apothécies (3-30- mm) léghement- pédi- - noir mat, planes ou à peine concaves, à bord thallin 
cellées, concaves, d'abord arrondies puis de forme très groSsièrement crénelé. Spores : 7-12 x 4-6 p. Par son 
irrégulière, à bord thallin généralement très plissé. thalle rigide, presque noir et luisant, rappelle un peu 
Spores: 12-16 x 7-9 p. - Europe moyenne ct Europe Cornicldaria normoerica ( 1793) qu 'il accompagne sou-
méridionale, Afrique du Nord, au-dessous de la limite vent. - Montagnes ct régions froides de )'Hémisphère 
des arbres. Commun dans presque toute la France Nord. En France., fréquent au-dessus de 1500 m, sur 
jusque vers 1 SOO m. - les rochers exposés, mais connu également dans la Forèt 

1713, P. acetabu1um (Neck,) Duby de Fontainebleau (S.-et-M.) (fig. 517).-

2. Thalle rigide el cassant, de 5 à 15 cm de diamètre, lâche
ment adhérent au substrat (roche peu ou pas calcaire, 
terre ou humus des fentes de rochers), noir ou noirâtre 
sur les deux faces (gris verdâtre très foncé dans les sta· 
tions peu éclairées), verdissant au contact de l'eau. 
Face supérieure lisse ou ondulée-verruqueuse et fissurée, 
les verrues se développant, çà et là, en isidies cylin
driques courtes. Médulle P + (jaune vif). Apoth&:ies et 
pycnides inconnues. - Alpes du Dauphin~, près du Col 
du Lautaret (Hautes-Alpes) ven 2300 m. Carpates. -

1714. p, koBerae Clauz. et Poclt 

B. loBes P~RIPH~RIQUES DU THAUE morrs (0,2-3 mm), 
plus ou moins irrégulièrement ramifi~ et se recouvrant 
irrégulièrement. Thalle brun trb foncé, non pruineux, 
ni isidié, ni sorédié, n'atteignant pas 12 cm de diamètre, 
plus ou moins en forme de roselle mais non étroitement 
appliqué sur le substrat (roche non calcaire). 

1. Thalle trb rigide, presque noir sur les deux faces, à 

FIG. 517. - PQrmeliu , sous-genre PUT' 

Ir/t'lia, s(!rie 4 : thalle brun à noir. 
P. $()'Iio(171S), saxicole en monlagne : 
lobes bien visibles à gauche: orifice de 
pycnides au centre (fl ~chcsJ, leI. BRIOLLE) 

( x 4). 

1715, p, stygia (L.) Ach. 

2. Thalle moins rigide, noir en dessous, brun rouge plus ou 
moins foncé en dessus, à lobes peu luisants, plans ou con· 
caves en dessus, non divergents, dépourvus d'isidies mais à 
bord plus ou moins épaissi, verruqueux el m~me lobulé. 
Médulle P+ (orange vif). Assez souvent slérile. Apothécies 
(l-S mm) localisées à l'ClI:trémité des lobes, à bord thallin 
verruqueux. 

~ 1743. Cetraria bepatizon 

GROUPE 7. - lflédulle K - . Cortex brun foncé, 
. C l+ et N+ ( bleu plu. ou moin .. verdô.tre) 

,. Thuile "i isidié ni soréllié, très variable, brun plus 
ou moins olivâtre, ou plus ou moins foncé, plus ou moins 
luisant en dessus, le plus souvent en rosette étroitement 
appliquée sur le substrat (presque toujours roche non cal
caire ou tuile, exceptionnellement sol), à lobes périphé
riques (1-5 mm de large) tronqués, arrondis, crénel~ ou 
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FIG. 5 18. - Parmt'/ia, série 4, suite. P. profi.nt(17 16) CI P. glomeIliJua(I71S ) (X6), le second à is idies bien 
visi bles dans la partie supérieure d u cliché; les points b!ancs correspondent à des isidies brisées dont la médull e 

appara it (cl. B RIOl. LEI. 

plus ou moins divisés, plans, convexes ou légèrement con
caves en dessus, contigus ou imbriqués, pl us rarement 
divergents. Généralement fertiles. Apothécies (]-{i mm) 
non pédicellécs, planes ou concaves, à bord thallin lisse. 
Spores (8-12 x 4-714) ellipsoid aJes ou ovoïdes. 

A. MÉDULLE C1- ET K , Cl - . - Régions tempérées. Très 
commun dans toute la F rance: un peu moins abondant 
dans le M idi où il tend à être remplacé par le suivant 
(fig. 5 18). -

17J6. P. prolixa (Ach.) Rohl. 

B. MÉDULLE ( 1+ ou TOUT AU MOINS K . CI+ (rouge carmin 
vif), Peut être considéré comme une variété du précédent 
dont il est très voisin, - Europe moyenne et Europe 
mérid ionale, Région méditerranéenne, Commun daris le 
Sud de la France, -

J 7J7. P. delisei (Du by) Nyl. 
il/cl, P. locamensis Zopf. 

Il , Thalle isidii> (2,20 cm ), brun (rarement très foncé) et 

mat (sa uf sur le bord) en dessus. assez lâchement adhér ... ' l 

au substrat (roche non calcaire. tuile, exception nellenh' '' 1 
bois ou • écorce » ), à lobes périphériques 0-3 mm .l, 

large) plans ou légèrement convexes en dessus, conti1:" 
ou imbriqués, Médulle Cl - , Face supérieu re plus "" 
moins abondamment pourvue dïsidies coralloïdes gn ." 
pées en amas arrondis ou irréguliers et plus ou m", ,, 
convexes. Apothécies (2-5 mm ) non pédiccllées. d'"h,."l 
concaves et luisantes, puis planes ct mates. à bord thall" , 
souvent isidié, Spores 17-9 x 4-5 p) ellipsoïdales c_ n' tu 
[ormes, - Eu rope, - Deux espèces uès voisines pOUY;"'1 
être réunies en une seule (P. isidioty{(/ ). 

A. M ÉDULLE TOUJOURS K. Cl+ {rose ou rougeâtre plus ,," 
moi ns vin. Th alle assez étroi tement appliqué sur le ~u (, 

stra t. Isidies três fines, un peu plus foncées que le th,. lt, 
pouvant sc briser mais ne se tra nsformant pas en so" 
dies, Presque toujours fertile, - Assez commun lb u 
Ioule la France {fig, 5 1 SI, -

1718, l', glomcllifcrn Nd 

J 
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B . M ÉDULLE SOUVENT K , Cl -. Thalle assez lâchement appli
qué sur le substrat. Isidies moins fines se transformant 
rapidement en sorédies (isidies sorédiées). Souvent sté
rile. ~ Semble moins commun en France que le pré
cédent. -

]719. P. isidiotyla Nyl. 

GROUPE 8. -Métllllle K - mais 0+ ( rQuge carmin). 
Cortex Cl - et N -

1. Till/Ile ni isirlié ni sorétlié. 

A. T HALLE (2- 10 cm) en rosette étroitement appliquée su r 
le substrat (écorce, rarement bois), à lobes périphé
r iques a rrondis (4·6 mm de long et de large), se recou· 
vrant plus ou moins. Face supérieure d'un brun plus 
ou moins olivâtre (verdissant beaucoup au contact de 
l'cau), luisan te au début, lisse ou très légèrement ridée
rét iculée, entièrement couverte de poils blanchâtres, très 
courts, t rès fins e t très serrés, bien dis tincts seulement à 
la loupe binoculaire. Face inférieure noire, brune sur le 
bord, à rhizines noires ou brunes, nombreuses et serrées. 
Presque toujours fer ti le. Apothécies (2-10 mm) non pédi
cellées, concaves, à bord thallin encore plus densément 
revêtu de poi ls blanchâtres que le tha lle. - Europe, 
Afrique d u Nord. En France, assez abondant dans les 
basses mon tagnes, surtout en Provence (fig. 5 19).-

1720. P. glabra (Schaer.) NyJ. 

B. THALLE (1-6 cm) à lobes périphériques étroi ts (1-2 mml 
ct allongés, à face supérieure dépourv ue de poils. 

1. Thalle en forme de rosette étroitement appliquée sur 
le substrat (. é<:orce . ) à lobes plans, contigus, entiers 
ou crénelés. Face supérieure brun olivâtre assez clair 
(vert o live à l'é tat humide), luisante, à peu près lisse, 
présentant parfois quelques isidies cylindriques très dis
persées. F ace inférieure noire au centre, très claire sur 
le bord, à rhizines nombreuses et serrées. Souvent stérile. 
Apothécies (1-3 mm) peu saillantes, concolores au 
thalle, concaves puis planes, à bord thallin lisse, plus 
ou moins flexueux. Spores (]2-16x 5-81-1) ellipsoïdales 
ou fusiformes. N'est guère qu'une forme de P. laete
\'irens (1724) à isidies très peu nombreuses ou absentes. 
- Europe, Afrique du Nord, surtout sur les écorces 
lisses. En France, çà et là dans les régions monta
gneuses. -

]721. P. glabratula Lamy 

2. Thalle lâchement adhérent au substrat (roche non cal
cai re), à lobes peu ramifiés, irrégulièrement disposés, se 
recouvrant partiellement, convexes en dessus mais aplatis 
à l'extrémité. F ace supérieure brun Ires foncé, mate, un 
peu plus claire et luisante sur l'extrême bord, légèrement 
plissée· réticulée. Face inférieure creusée en gouttière, 
noire, à rhizines peu nombreuses. Souvent fructifié. Apo
thé<:ies (1 -4 mm) peu saillantes, à surface très irrégu
lière à la fin, à bord thallin lisse ou granuleux. Spores 
(9-11 x 5-6 Ji) ellipsoïdales. - Europe, Afrique du Nord. 
A rechercher en France. -

J722. P. glabrans Nyl. 

Il. Thalle abollllamme ,1l recouvert, sauf sur le bord, 

FIG. 519. - Porme/io, série 4, suile. P. gfobro (1720) (x 3 et x 6) (cl. BRIOLLE); lobes péripMriques bien visibles 
en haut du cliché de gauche. 
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(Pi~jtlie$ allollgées. simples ou peu ramifiées, assez fra
giles, mais ne se transforma ni pas en son!dies, en rosette 
(2-10 cm) é troilement appliquée sur le substrat, à lobes 
périphériques (2-4 mm de large) contigus, entiers ou cré
nelés. Face inférie ure noire au centre, brune sur le bord . 
à rhizines nombreuses e t serrées. Souvent stériles. Apo
thécies (1 -3 mm) peu saillantes, concolores au thalle, 
concaves puis planes, à bord thallin isidié. Spores (J 2-
16 x 5·8 jJ.) ell ipsoidales ou fu siformes. 

A. Face supérieure du thalle brun foncé, souvent rougeâtre. 
à is idics presque noires, généralement très serrëcs, sou
vent groupées en coussinets. Aspect assez voisi n de celui 
de P. glomellifera(1118). - Europe, Asie, Afrique d u 
Nord. Corticole, lignicole et saxicole-calcifuge. Assez 
c:ommun dans presque toute la France. ~ 

1723. P. ruliginosa (Fr.) Nyl. 

B. Face supérieure du thalle vert olive, à isidies concolores, 
moins serrées que chez le précédent et non groupées en 
c:oussi nets. N 'est guère qu'u ne variété du précédent. -
Europe : corticole. surtout sur les écorces lisses. Assez 
commun dans presque toute la France. -

1724. P. laelevlrcns (Aot.) Rosend. 

III. TJwlle IIIUlli, sur sa fllce sltpériellre. tPisidies 
sorédiéeli el JUlrJois aUSifi Ile véritllbles sorédies. 
e ll r oseUe (3-15 cm) plus ou moins étroÎtement appl i
quée sur le substrat. Face inférieu re noire au centre, 
brun assez c1aÎr au pourtour à rhizines nombreuses e t 
serrées. Lobes périphériques du thalle (2-6 mm de large) 
arrondis cl légèrement crénelés, se recouvrant plus ou 
moins. Le plus souvent stériles. 

A. FACE SUP~RIEURE OU THALLE ORUN PLUS OU MOINS ROU
GEÂTRE OU VERDÂTRE, PEU ou PAS LUISANTE, parfois un 
peu pruineuse, légèrement plissée.réliculée, entièremenl 
recouverte de poils blanchâtres. très cour ts, très tins et 
très serrés, bien dis tincts seulement à la loupe binocu
laire. abonda mmen t pourvue dï s idies verruciformes (0,1-
0,5 mm) isolées à la périphérie (où elles sont parfois 
entremêlées de soralies un peu plus grosses), très serrées 
et plu§ ou moins groupées au centre, se transformant par 
frollement en soréd ies blanches farineuses. Apothécies 
(1-2 mm) non saillantes, plus ou moins planes, à bord 
thall in muni d'isid ies sorédiées. Spores : 1 J- ) 2 x 7-9 p. 
~ Europe, Amérique du Nord . Surtout corticole, plus 
rarement lignicole. muscicole ou saxicole.calcifuge. -
[P. l'urItCllfif~,a Nyl.+P. conspurcato (Schaer.) VaÎn.]. 

1725. P. 5ubargentifera Nyl. 

B. FACE SUPÉRIEURE OU THALLE ASSEZ LUISANTE SUR I.E 
BORD, DÉPOURVUE OE POILS. 

1. Face supérieure du thalle brun châtain, mu nie parfois 
de pseudo.cyphelles en forme de fines tissures blanches 
disposées en réseau. et toujours abondamment pourvue 
de soralies (0,3-2 mm) fi nement granuleuses. arrondies, 
planes ou convexes, isolées au pourtour, confluentes au 
centre. Apothécies (2-8 mm) légèrement pédicellées, très 
concaves, à bord thallin en généra l munÎ de soral ies. 

Spores : 10-19 x 8-11 jJ. . Voisin de P. borreri (1111 1 ,j",,, 
il ne diffère guère que par la couleur du th;,I1.· 
Europe: corlicole, lignicole ou -saxicole-caJcifu~c. 1"". 
en Fram:e ou il est connu dans le Centre. rOuesl .'1 Ir. 

Pyrénées. -
1726. P. stictiea (Dub~ 1 :-.. \\ 

2. Face supérieure d u thalle d 'un brun ordinairem" 1I1 "" 
peu cuivré, non fissurée-réticulée, munie, vers le b<" .1. ,l, 
minuscules soralics punctiformes, généralement Î"I II"" 
ra rement blanches, e t, vers le centre, de nombreuw , " . 
dies brun foncé, cylindriques, très fines et très s,·",·.·. 
parfois groupées en coussinets, se transformant par 1,,·, 
tement en sorédies jaunes (rarement blanches). Apollo. 
cies (J -3 mm) peu saillantes, plus ou moins lui,;"'It·, 
concaves, à bord thallin muni dïsidies sorédiées. Sp" " " 
10 · 15 x 6-9 jJ. . - Europe, Afrique du Nord, Am.'I "I '" 
du Nord. Surtout corticole, plus rarement lignic .. j,- "" 

saxicole--caleifuge. T rès commun dans presque tou .. · I~ 

France au-dessous de la limite des arbres (fig. 5211) 
1727. P. 5ubaurirer., "''' 

GROUPE 9. - itJé(lulie K - , Cl- et K , Cl - . 
Cortex (] - et N -

J. Médulle P + ( rouge). 

A. Lobes périphériques du thalle de 1-2 mm de large. '1 h.,II. 
brun très foncé. presque noir, sur les deux faces, h", .• ", 
très rigide, à lobes convexes en dessus. Souvent stêrilc. ,u ... 
pycnidcs toujours nombreuses et à ostiole largement tH" ." 

--+ 1715. P. sl.II:I" 

Il. Lobes pêriphériques du thalle de )- 10 mm de large. ,'"" 
tigus ou se recouvrant légèrement. Thalle en roseu.· 1.' 
15 cm) étroitement appliquée sur le subst ra t, assez su" I'J.
à lobes non convexes en dessus. Face supé rieure ,1 "" 
brun plus ou moins rougeâtre ou olivâtre, peu JU i ~;" H, 

lisse ou légèrement ridée-plissée. Face infé rieure Ih"" 
vers le centre, brune au pourtour, à rhizines brun:',t, ,,, 
ou noirâtres, assez nom breuses. Apothécies (2-9 mnll , '11 

général nombreuses et serrées, brièvement pédic..: lk,·, 
plus ou moins planes, concolores au thalle, un peu l,,, 
santes. à bord thallin Il peu près lisse et entier. Spm .·, 
12.18x7-9jJ.. Pycnides peu apparentes. à ostiole l"'" 
visi ble. - Régions tempérées de l'Hémisphère '\I ,,*,I 
surtout sur les arbres à feuill es caduques. Semble Il''' 
rare en France où il n'a été signalé que dans les Alp," , '1 

dans le Gard. -
1728. P. olivaeea {lo i "' '' 

Il. M érluIle P - ( ou prelique) _ 

A. LOIIES PÉRll'H ÉRI ÇUES DU THALLE ÉTROITS. DE 0. 1 ,\ :! """ 
DE LARGE. 

1. T lwlll' (i fun: supérit'lIrt' IUlljollrs 11111'<', gris f Ollei (brun:·,I .. 
olivâtre ou noirât re). sOIlI'enl pruinell$t' (au moins à r(·~II . 

mité des lobes), verdissant beaucoup au contact de l' ...... 
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FIG. 520. - Pa,m~lia, série 4, 
suile. P_ subaurifera(1727) : quel
ques apoth6cies; isidies gToupées, 
dont çcrtaines transformées en 
sora lies (plages blanches) et petites 
soralies à la périph~rie du thalle 
(partie ÎnférÎeure du clicM), (X4, 

cl. B ",IOl.LE)_ 

Rhizines très nombreuses el tr~ scrr6es sur la face inf~
rieure, souvent visibles autour des lobes du thalle. M~dulle 
P - . --+ 175. Pbyscia 

2. Tllall~ ô fac~ supiri~ur~ plus ou moins luisante: variant 
du v~rt olive: ail brun-nair, non prlline:use:, verdissant en 
général peu au contaçt de l'eau. Rhizines peu nom
breuses sur la façe inférieure, peu ou pas visibles autour 
des lobes. Presque toujours stériles. 

a) Face supérieure du thalle munie de minuscules isidies 
sorédiées. Thalle en roselle ( I -S cm) assez étroi tement 
appliquée sur le substra t ; formé de lobes a llongés (5-
la mm), étroits (0,5-1 mm), régulièrement ramifiés, 
imbriqués et rayonnants, brun o livâtre ou brun noi
râ tre, mats ou un peu luisants, plans ou convexes et 
plus ou moins plissés-ridés en dessus, noirs et à rhi· 
zines noires. cou rtes et peu nombreuses en dessous. 
Apothécies ( 1-3 mm) non pédiœllées, concolores au 
thalle, planes, à bord thallin généralement sor&lié. 
S pores: 9-12 x 5-7 }l . - Montagnes ct régions froides 
de l'Hémisphère Nord. Presque toujours saxicole-cal
cifuge, très rarement lignicole ou corticole. En France, 
çà et là dans les régions montagneuses. - Deux 
espèces très voisines. 

1· Isidies sorédiées verruciformes plus ou moins d isper
sées. [P. sore:diata (Ach.) Th. Fr.]. 

1719. P. sorediosa Almb. 

2" Jsidies sorédiées coralloides plus ou moins groupées. 
[P. soudiata var. coralfoid~Q Lynge]. 

1730. P. disjUDcta Erichs. 

b) Face sup~rieure du tha lle dépourvue dïsidies sorédi.ées 
et, presque toujours, de sorédies. 

J" Thalle formé de lobes irrégulièrement ramifiés et 
imbri qués, de 5-20 mm de long sur 1-2 mm de large. 

0:) Thalle plus ou moins astendant, g~n~ralement presque 

noir sur les deux faces, lisse, ni sorédit. ni isidi~, à lobes 
amincis sur le bon:!, souvent cylindriques à l 'extn!mit~ . 

---+ 1793, Cornicularia nonnoerica 

fJ) Thalle non ascendant. brun fonc~, en g~n~ral presque 
noir, sur les deux faces, non isi di~. 

- Pycnidcs jamais très nombreuses, Il ostiole non large
menl ouvert, la plupart situées sur le bo rd des lobes. 
qui est épaissi, parfois un peu verruqueux ou socédi~. 

---+ 1742. Cetl1lria commixl.a 

Pycnides toujours nombreuses, à ostiole largement 
ouvert, s itu~es sur toute la surface du thalle. Bord des 
lobes ni ~pa issi, ni verruqueux. PlU de sorédies. 

--+ 171S. P. stygia (v. septentrionalis) 

2Q Thalle formé de lobes plans. régulièrement imbriqués, 
br.un assez clair ou vert olive en dessus, non sorédié, 
non isidié ou muni d~ minuscules isid ies verruci
form es non sorfdiées. Presque toujours stériles. Apo
thécies (0,5-2 mm) non pédicellées, plus ou moins 
planes, concolores au thalle, à bord thallin plus ou 
moins granuleux. Spores: 8-12 x 5-7 }l . 

0:) Thalle souvent en forme de coussinet, à lobes (1 -
5 mm de long sur 0,1-1,5 mm de large) peu rami
fiés, en général beaucoup plus petits au centre qu'à 1:. 
périphérie : brun plus o u moins rougeâtre ou olivâtre 
et souvenl rugueux-réticulés en dessus, noirs à rhi
zines noires et épaisses, en dessous. - Europe, Asie, 
Amérique du Nord. Saxicole-ca lcifuge. En France, 
çà et là dans les régions montagneuses. - [P. panna
riiformis (NyJ.) Vain. = P. r:rustificuns HililZ.]. 

1731. P. pannifonnis (Nyl.) Vain. 

fJ ) Thalle ja mais en forme de coussinet à lobes (1 mm 
de long sur 0,1-0,5 mm de large) irrégulièrement 
crénelés ou incisés : vert o live ou brun verdâtre et 
lisses en dessus, nettement plus clain e t à rhizines 
blanchâtres, peu nombreuses, en dessous. - Europe. 
Corticale. En France, connu dans le Centre, les 
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Vosges, le J ura, les Cêvennes et les Alpes-Mariti mes, 
presque toujou~ sur les Bouleaux ct les Conifères. 
- (P. laell;gafll ia CN yl.) Parr. ]. 

1732. P. ladniatula (Flagey) Zahlbr. 

B . L OBES P~R 'PH tRTQUES OU ru .... UE DE 2 À JO mm DE LARGE. 

1. Thalle (1-3 cm). ni soridi~. IIi ,sMi;, brun ou olivâtre en 
dessus, blanchâtre ou brunâlrt en dessous, fo nné de lobes 
p resque aussÎ larges que longs (2-3 mm) plus ou moins 
ascendanu, se terminanl presque tous par unt apothécie 
(1 -3 m m) brune, lu isante, plane, à bord thallin enûer. 
Ordinai rement corticale, plus ra rement lisnÎco]e, exceplion
ntllement saxicole calci fu ge. 

---* 1741. CetTaria sepincola 

2. Tlralle (1-6 cm ) saddié, plus 01/ moins asce./dam, ci lobes 
(1-3 cm de long sur 3· 10 mm de large) plans 0/1 COllcavt!s 

tir delUlIs, contoumés, crepus, intgulihemenl ram ifi~. Fa!::e 
supérieure bru n clair ou brun verda. tre, peu luisanle. Face 
inférieure plus claire, munie de quelques rhizines blanchâtres 
d buissonnantes. Des soralics blancMtres peu saillantes sur 
le bord des lobes el souvent aussi quelques isidies sorédiées 
plus ou moins groupées sur la face: supérieure du thalle. 
MédulJe P -. Presque loujou~ stérile. Surtout corticale. 

--+ 1740. Cetraria chlorophylla 

3. Thalle à face sllpériellr~ parsemée d' isidies non soré
diüs. en forme de rosette régufière (2-10 cm) seulement 
lo rsqu'il cst jeune, assez lâchement appliqué sur le 
substra t, il face inférieure munie de rhizines ordinaire
ment nombreuses et serrées. 

a) Isidies en forme de verrues (0,1-0,5 mm) un peu plus 
épaisses que haUies. Face supérieure du thalle d'un 
brun le plus souvent assez fo ncé. parfois légèrement 
pruineuse, mate ou un peu luisante. F ace inférieure 
noire, brune sur le bord. Lobes périphériques (2-7 mm 
de large) courts., crénel6, se recouvrant plus ou moins, 
parfois un peu enroulés en dessous, Presque toujours 
fe rtile, Apothécies (2-7 mm) non p&liccllées, un peu 
plus clai res que le thalle, luisantes au début, plus o u 
moins concaves, il bord tha ll in verruqueux. Spores 
(9-12 X 5-8).1) presque fusiformes. - Régions tempé· 
rées de l'Hémisphère N ord . Presque toujours corti
cale, rarement ligniCOle, exceptionnellement saxicole
calcifuge. Assc:z commun dans toute la France, au-des
sous de la limite des a rbres. - IP. a:rpidola (Ach .) 
Poetsch = P. exusperata (Ach.) DN .] (fig. 521 ). 

1733. P. aspera MassaI. 

b) Isidies en fo rme de papilles nettement plus hautes 
qu·épaisses, simples ou ramifiées. 

1° Isidies nette ment élargies et même a pla ties au som
met. Face SUpérieure du thalle luisa nte, lisse ou plis
sée, d·un brun souvent verdâtre. Face in férieure noi
râtre vers le centre, d 'un brun o livâtre assez clai r (un 
peu plus c lai r q ue la face supérieure) au pour tour. 
l obes périphériques (2 -5 mm de large) a rrondis, con
tigus ou se recouvran t plus ou moins. Rarement fert ile. 
Apothécies (1 ·2 mm) non pédicellécs_ concolores au 
thaUe, planes ou concaves, à bord thallin lisse ou 

papilleux. Spores 18- lOx6-7).1} presque gluhut.- "" 
- Europe, Amérique du N ord. Presque tnuj"III"." 
ticole, plus rarement lignicole ou saxicolc-.;;,kll "l" ' 
Assez commun dans presque loute lOI Fr;mw . . ,,' 
dessous de la limite des arbres. surtout sur le, t .. ,,, 

fè res. - {P. papl/fosa (Anzi) Va in.]. 
1734. P . exasper:lful;, 1\. 11 

2" Isidies peu ou pas dila tées au sommet, d ';, bnrd \,. "" 
ci formes puis cylindriques ou coralloidc.s. l uhl"' .t " 
thalle 12-4 mm de large) contigus. 

œ) Face SU périeure du thalle d 'un brun (plus ou ", .. '" 
rougeâtre ou oliYâtre) jamais très foncé, non l''''' 
neuse, male ou peu luisante. Face infé rieur.· '" 
grande partie plus claire que la face supéri,'''' ' 
Assez ra rement fe rtile. Apothécies (2-] mml " , .. , 
pédicellécs, plus ou moins concolores au I h;.II, 

concaves, à bord thall in isidié. Spores: 9-12 x ~ . !o ,. 

- Comme le précédent dont i l n·est peut-être L[u'" ", 
variété, mais exclusivement corticale et bcaul''' ''1 
plus Ta re en France où on le rencontre surtout "" 
les Coni fères des montagnes et sur les Châta ign,,·, 
- {P. inc%ri/ta (Parr.) l eU. = P. t!xasperat"l" \." 
perisidiatu Harm.]. 

1735, P. e1egantula (Zahlbr.) H.,·. 

fi) Face su péri eure du thalle brun foncé, presque Il''' '' 
souvent prui neuse par pl:lces, très peu ou pas d ll , .. ", 
luisante. Face inférieure variant du brun c la ir "" 
noir. Apothécies ct pycnides inconnues. N 'est l'''':''' 
être q u·une fo rme d u précédent. - Montagnc' " 
régions froides de l'Europe. Saxicole, parfois lit:1lI 
cole. Semble ni trophile. En France. connu \bll 

les Al pes, au-dessus de 1 800 m. -
1736. P. infum ata N\I 

173J 

F1G. 521. - Porm~/ia, série 4. fin. P. USpt'ra (173 3). face ~upo..; 
r[eure 11 nombreuses isidies vcrruciformes (x 4). 

1 
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FIG. 522. - Celraria glauca (1137), grandeur naturdle. 

GENRE 159. ~ CETRARIA 

Le genre Celraritl qui comprend en tout une soixantaine 
tJ"espèces surtout fréquentes dans les régions froides et les 
montagnes, inconnues dans les régions chaudes, diffère essen
tiellement du précédent par ses apothécies terminales ou mar
ginales. D'après la morphologie et la structure du thalle 
on le divise en deux sous-genres, considérés souvent comme 
deux genres différents, le: premier (Plulysma) étant d'ailleurs 
démembré par W. L e t C. F. Culberson (1965, 1968) pour 
des ra isons d 'ordre surtout biochimiques, mais aussi anato
mi ques, en 3 genres distincts ; Cerrelia, A sahinea el Pla/i.I'/1I"· 
lÎa. 

1. Thalle foliacé, en général plus ou moins ascendant. Cortex 
prosoplec:tenchyma teux. 

Platysma (Hoffm.) Koc rb. 

II. Thalle neltement fruticuleux et dressé, mais plus ou 
moins aplati et souvent creusé en gouttière sur sa faec 
interne. Cortex sUpérieur paraplectenchymateux. [Ellc("
lraria Koerb. ). 

Cetraria 

En réa li té, la limite entre ces deux sous·genres n'est pas tou
jours très nelte : en pa rticulier si le Ce/raria jlllliperilla .(17.S) 
typique, corticale ou lignicole, a un thalle foliacé, quoique 
t rès lâchement appliqué sur le substrat, ses formes terricoles 
sont nettement fru ticuleuses. 

Du sous-genre Ce/raria on sépare actuellement les Corni-

mlariu dont on fa it un gen re spécial de la famille des Usnéa
cées, il cause de leur tha lle il ramifications plus ou moins 
cylindriques. 

Ains.i compris le genre Cerrorio est représenté en France 
par 9 espèces (4 Cetmrio et 5 P/oly:mw) : mais, outre celles-ci, 
nous décrirons deux Pfotystno de l'Eu rope moyenne, qui fo nt 
peut-être partÎe de notre flore bien que n'ayant jamais été 
signalés en France ; C. lOl/reri et c. oakesiolla. Ces onze 
espèces ont toutes leur cortex el leur médulle CI - . 

1. Thalle fo liacé ( PlatysUla ) . 

A. M~DULLE BLANCHE. Face supérieure du thalle grise, 
brune ou vert jaunâ tre. 

J. Médufl~ 1+ (b/clI l' if), K - , p - . Cortex supérieur K + 
(jaune). Thalle dépassant souvent 10 cm de diamètre, 
plus ou moins ascendant et peu adhérçnt au substrat 
(écorce. bois, roche ou lerre non calcaires, moussus 
ou non). Face supérieure grise, en général un peu 
bleuâtre, plus rarement [f. fusca (Flot.) Koerb.] brun 
verdâtre, verdissant notablement au conlact de l'eau . 
Face inférieure ordinairement noire ou brun foncé, plus 
claire sur le bord, plus rarement [f. fallax (Web.) Ach.] 
en grande partie blanche ou blanchâtre, presque toujours 
munie de rhizines isolées et assez longues. Lobes du 
thalle très variables, pouvant atteindre 2 cm de large, 11 
bord fréquemment ondulé ou crepu et le plus souvent 
muni de sorédies [f. ulophylla (WaHL) K oerb.] ou d"isi
dies [f. coralloidea (Wallr.) Koerb.], s'étendant rarement 
à la surface du thalle qui est parfois boursouflée [f. 
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bullala t FloL) Schaer.J à cause de la présence d"un 
Champignon parasite : AbrOlhalllU' parme/jarl/III (Som
merf.) Ny!. Rarement f ructifié. Apothécies (2-12 mm) 
non pédicdlées, brun-rouge, rapidement convexes, à 
bord thallin de forme plus ou moins irrégulière. Spores 
(6·8 x 4-6 JI ) presque globuleuses. - Régions f roides ct 
tempérées. En France. surtout abondant dans les mo n
tagnes (ng. 522 el 523 ). -

:!. Màlull-: 1-. 

1737. C. glauea ( L.) Ach. 

FIG. 523. - Ct'lra,.iu g/UII' 
ca (1 737), f. c:oral/oideQ il 
bords crêpus et isidiés. fer
til e: (d"après ZAHI..HRUCKNER) 

(grandeur nature lle). 

fi) Tha lle 11-10 cm) ver t jaunâtre et K légèrement + 
(jaune) en de.~sus, lâchement adhérent au subst rat 
(il rbre, arbuste, rocher moussu ). à lobes (4-10 mm de 
la rgeJ plus ou moins asçendants et contournés, munis 
de sora lies marginales blanchâtres. MéduUe K -, P - . 
Prcsq uc tou jours stériles. Apothécies 12-7 mm) non 
péd iceUées, brunes, conc,lVes puis planes, il bord thal· 
li n en général sorédié. Spores : 6-9 x 5-6 JI.. 

1·' Face inférieure du thaUe blanchâtre ou brunâtre, net· 
tement réticulée. - Montagnes ct régions froid es de 
I"Hémisphère Nord. Surtout sur les Conifères. plus 
rarement sur les aUlTeS a rbres et sur les rochers mous
sus. A rechercher en France. 

1738. C, Iaureri Krempc!. 

:!" Face inférieure du thaUe brun plus ou moins foncé, 
il peu près lisse. - Europe, Amérique du Nord, sur 
arbres et arbustes. surtout dans les montagnes. A 
rechercher en France. -

1739. C. oakesiana T uck. 

hl ThaUe brun plus ou moins foncé en dessus. 
J •• Thalle plus ou moins ascendan t. il lobes périphériques 

de 2 à 10 mm de large. Médu lle K ·- , P 

(:l) Thalle 11·6 cm) à lobes 11-3 cm de long sur 2-10 mm 
de large) plans ou concaves en dessus, contourné~, 

crêpus, irrégulièrement ramifiés. Face SU!,!"! ,. 

brun clair ou brun verdâtre, peu luisant <·. 1 
inférieure plus claire munie de quelques ri " ., 
blanchâtres, buissonnantes. Des soralies bland ,." 
peu saillantes sur le bord des lobes, acco01p" ··" 
souvent de quelques isidies soJ rédiées plus ou ,,,, 
groupées sur la face supérieure du thalle. l' " 
toujours stérile. Apothécies (2·3 mm) peu " " 1 

pédicellées, brunes, concaves puis plus 011 " , .. 

planes, à bord thallin sorédié. Spores: 6-8 x l , 
- Régions tempérées plus ou moins humide,_ , 
tico lc, lignicole et exceptionnellement slIxic" j,
cifuge. Çà et là dans les régions les plus hl lll"" 
de la France. - re. .l'l'mata (Wulf.? ) Poetsch 
IIfophylla (Ach.) Rebent.]. 

1740, C. chlorophylla (Willd .1 \ _". 

Pl Thalle (1-3 cm) ni sorédié ni isîdié, toujours " l, .. " 
damment fruct ifié, brun ou olivâtre en dessus. (,(. " 
châtre o u brunâtre en dessous, formé de (.,1. 

presque aussi larges que longs (2-3 mm), plu, . 
moins redressés, se terminant presque tous p;u "". 
apothécie (1 -3 mm) brune, luisante, plane. il (,.. 
thallin entier. Spores: 7-10 x 4-6 JI.. - Montag n,
parties fro ides des régions tempérées: surtou i , 
ticole et lignicole, rarement saxicole-clilcifug<·. 1 

France, connu da ns le Jur<l. les Alpes et le 1\1 ., 
centra1. -

1741. C, sepineo1a (EhrhU \ 

2" Thalle non ascendant bien que lâchement appliqu,· 
le substrdt (roche non calcaire. très rarement blli , .. " 
mousses), lormé de lobes (5·20 mm de long _~\I ' 1 

2 mm de large). concaves, brun foncé et peu l uj ~:o" , 

en dessus, irréguliè rement ramifiés et imbriqul" 
bord plus ou moins épaissi ou verruqueux et 11\.., ,,. 
lobulé. Assez souvent stérile, mais :lbondamment r",. 
tifié lorsqu'il est fertile. -

c. fahlunensis (L. I Sch:o. , 
Espèce collective divisée act uellement en deux esp;" , 
distinctes. 

al Médulle K - , p _ . . Face supérieure du thalle h, ,,,, 
foncé, verdissant légèrement au contact de rl-.' " 
Face inlérieure noirât re ou brune, parlois de !c,,, 
assez claire, à rhizines isolées, brunes ou noire~. ,1. 

0.5 mm de long. Pas d"isidies ma is parfois (f. s"" 
diella let!.) des soralies marginales gris blanch:·, I, 
Apothécies 11-7 mm) non pédicellées, noires. (", 
santes, concaves, il bord thallin plus ou moins i", 
gulier. Spores: 8- 10 x 4-5 JI.. - Montagnes e t régi .. " 
froid es de I"Europe et de rAmérique du Nord. ( , 
France, çà ct là au-dessus de 1 500 m. -

1742. C. commÏ1l:la (Ny\.) Th. ( i 

{J) Médulle K + (jaune puis rou!;e), P + (orangé ,,1 

Face supérieure du thalle brun-rouge fon ce, s·6:: I;. " 
eissant un peu au contact de l"eau. Face inférin 'I . 
presque entièrement noir mat (brune et légèren ,," 

1 
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IUÎsante sur le bord), à rhitines nOÎrâtres, épaisses, 
de 0,5 mm de long. Ni isidies, ni sorédies. Apothécies 
(2·5 mm) brièvement pédicellées, un peu plus claires 
que le thalle, concaves puis planes, à bord thallin 
pulvérulent par places. Spores : 6·JO x 5-7 p. -
Montagnes et régions froides. En France, fréquent 
au-dessus de 1 800 m. -

1743. C. hepati l.On (Ach.) Vain. 

B. MrouLU JAUNE CITR.ON, J -, K -. p -. Thalle d'un jaune 
clair mais assez vif (parfois un peu verdâtre) en dessus. 
un peu plus clair ou à peine brunâtre en dessous. 

J. Thalle (1 -6 cm) généralement en forme de rosette assez. 
itroitement appliquée sur le subslrOl (écorce, bois, 
roche non calcaire), li lobes (1-5 mm de large) arrondis, 
régulièrement imbriqués. légèrement relevés sur le bord 
qui cst muni de soralies jaune citron, ordinairement 
fusfon nées en un bourrelet plus ou moins épais. Rhizines 
blanchâtres. Presque toujours stérile. Apothécies (2-
3 mm) non pédicellées. brun-rouge. concaves puis planes. 
li bord thallin sorédié. Spores: 6-9 x 5-6p. - Hémi
sphère Nord. En France, commun dans les basses mon· 
tagnes : li peu près exclusivement corticole et lignicole. 
ct surlout li la base des troncs et sur les souches de 
Conifères (fig. 524). -

1744. C. pinastri (Scop.) Roh!. 

2. Thalle très l'ariable, plus ou moins Wict!lZdalll et même 
/mticl/lel/.r, li lobes (llIongés, plus ou moins dressés et 

FIG. 524. ~ Cnrar;a pillQSlri(I7U), thalle jaune 
vif li lobes frangés de ~ora1ies marginales (x4). 

Il . 

divergents. souvent légèrement canaliculés en dessus. 
dépourvus d'îsidies et de sorédies. Rhizines jaunes ordi
nairement très rares. Souvent stérile. Apothécies (2-
10 mm) non pédicellées, brun-rouge, planes ou concaves. 
li bord thallin plus ou moins crénelé. Spores: 7-9 x 4-
6 p. . - Montagnes et régions froides de l'Hémisphère 
Nord. Corticole, lignicole, muscicole ou terricole. En 
France, connu dans les Vosges, le Jura, les Alpes et les 
Pyrénées, au-dessus de 1 500 m. -

1745, C. juniperiDB (L) Ach. 

D'après la morphologie du thalle et l'habitat, trois 
variétés principales peuvent être distinguées. 

a) Thalle muscicole, stérile, assez étroitement appliqué 
sur le substrat. - -Trouvé une seule fois en Suisse, 
et une seule fois en Savoie sur le versant nord du 
Galibier. -

var. placodioidea (Ny!.) Zahlbr. 

b) Thalle corticole ou lignicole plus ou moins ascendant 
mais assez nettement foliacé , souvent fer tile. - En 
France, connu seulement dans les Pyrénées, surtout 
sur les Genévriers. -

var. juniperioa 

c) Thalle terricole, plutôt calcicole, dressé, nettement fru
IÎculeux. presque toujours stérile. - Assez fréquent 
en France au-dessus de 1 800 m. -

var. terrestris Schaer. 
ÎI/cl. C. tilesii Ach. et C. tubulosa (Schaer.) Zopf. 

T halle f ruliculeux, te rricole o u hurnicole (Eu ce
tru ri u) , 

A. THAL1.E JAUNE OU VERT JAUNÂTRE, souvent très clair sur 
les deux faces . M~ulle 1 - , K -. 

t. M~dullt! jaillit! ci/ron, P - . 
-+ )745. C. juniperina (var. telTestr is) 

2. M i dlllle blancht!. Thalle vert jaunâtre pâle, en forme de 
coussinet, gazonnant, atteignant 8 cm de haut, constitué 
par des lanières plus ou moins nettement c reusées en 
gounière sur leur face in terne, munies de pseudo
cyphelles (en forme de raies ou de taches blanches) sur 
leur face externe, irrégulièrement ramifiées et générale
ment très serrées. Le plus souvent stériles. Apothécies 
brunes. Spores : 5-8 x 3·5 p. . - Montagnes et régions 
froides de l'Hémisphère Nord, sur la terre calcaire ou 
non. Assez fréquen ts en France, au-dessus de 1 000 m.-

a ) Thalle assez souple, fréquemment taché de jaune vif 
li la base (parties mortes). à lanières atteignant 15 mm 
de large, souvent presque planes. parfois sorédiécs, 
réticulées sur leur face interne, lobées et crêpues à 
l'extrémité. Médulle P assez faib lement + Uaune 
orangé: réaction lente). Apothécies (3-20 mm) planes 
ou légèrement convexes, li bord thallin fendi llé ou 
crénelé (fig. 4, 525 et 526). 

1746. C, nivalis (L.) Ach . 

hl Thalle rigide et cassant, souvent taché de pourpre li 
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F IG. 525. - C elrur;a lI ivu/iS{ IH6) e t C. cm:«lIata (17 47). 
deux espèces de haute mOfllagne, à thalle b lanc ivoire: 
11 ve rt jaunâ tre: (grandeur naturelle). Voir aussi plus haut, 

fi gure 4. 

la base, à lanières ne dépassanl pas 5 mm de large, 
nettement canaliculées., jamais sorédiées. lisses ou à 

174 6 

peine ridées sur leur face interne, à cxtrcmité l"b" I.' , 
non crêpue, plane ou en forme de capuchon . ,.,1.',1 ,,11, 
p - OU P très fa iblement + (jaunâtre; réacIÎ"" 1 ... 
lente). Apothécies (3-8 mm) arrondies ou ellipllqu,. 
concaves pu is planes, à bord thallin mince et nl'.\"'·'" 
(fig. 4. 525 et 5261. 

1747. C. cucullala (Bcll.I \ . h 

8. THALLE V ARI ANT DU VERT OLlV~TRE CLAIR AU BRUN 1" .... • , 

SUR SA FACE INTERNE. généra lement plus clair. p;1' 1.·" 
presque blanc, sur sa face externe, taché de brun-, " " '" 
vÎf à la base (part ies mortes ), rigide. de 2 à 10 ~' Il ' ,l, 
haut, fo rmé de laniè res abondamment et assez Îrré;.:" lh 
rement ramÎ fite s, plus ou moins distinctement CT"""" ,·, 
en goullÎère sur leur face interne, à bord toujours en,,, ,,!.' 
vers l'intérieur et souvent muni de cils ordinair"ll h'''' 
rigides et épais (spinules), en général foncés. Médullc' l ' 
(indigo). K génüalement - . l e plus souvent sté ... I,·, 
Apothécies brunes. planes puis convexes. Spores 
IOx3-Sp. 

J. [.n nières dll thalle de 4 à /5 mm de largeur (a ltei!;" ,,," 
jusqu·à 30 mm chez la var. platyna Ach,), parfo is 1,,· , 
claires. Face exte rne couverte de pseudo-cyphelk , ,." 
fo rme de taches blanchâtres. Face interne souvent 1" ' ., 
nettement canaliculée, ra rement [var. sorediata (5ch,,,', 1 

Arn.] munie de soralies blanchâ tres a rrondies (1-2 nu .. , 

et plus ou moins convexes. Cils marginaux fréquemm .... , 
peu développês. quelquefois absents. Médullc c l pscud .. 
cyphelles P + (rouge vif). Seule la va r. p/atYl/a n' 
souvent fructi fi ée. Apothécies (5-20 mm) à bord th :oI l>1' 
crénelé et f réquemment incom plètement développe. 
Régions f roides et régions tempértes. Commun dall \ 
presque toute la F rance, sur tout dans les régions mu" 
tagneuses (fig. 19, 526 el 527). -

1748. C . islandica ( l.) Art. 

2. L anières du , /ralle de 1 à 3 mm de lurge, toujours lr"" 

FIG. 526. - Extrêmitês .1,-, 
rameau:>: chez les trois pri r>,-' 
pales espèces dc Cetruriu, ~("' , 

genre Cc/rafia : C. lI ivufis (1 7~ " l. 

C. cl/cullulu (17 .1 7) avec '<", 

c:>:tré mités e n capuchon Ca r:" 
léris tiques et C. islal/dicu (1 7 ~> 1 

( X 2), 
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brun plus ou moins foncl!, fortement canaliculées, à cils 
ma rginaux très dl!veloppés et à pseudo-cyphelles laca
lisl!es sur le bord de la face externe. Pas de sorédies. 
Ml!dulle e t pseudo -cyphelles P - (ou presque). Apothé
cies (2-10 mm) à bord Ihallin bien développé et cilié. -
Montagnes cl régions Croides de l'Europe et de l'Asie. 
En France, localisé dans les montagnes. - (e. tenuÎ
folia (Retz.) H owe jr. ... C. crispa (Ach.) Ny!.] (fig. 527). 

1749. C. ericetorum Opil.. 

F AM IUE 42. - USN~AC~ES 

Alors que les Parméliacées ont un thalle le plus souvent 
:>liacé, à structure toujours stratifiée, les Usnéacées ont un 
lalle toujours fruticuleux et, sauf Evernia prunastri (17S0), 

structure radil!e. Ce dernier Lichen. en elfet. présente 
resque toujours, tout au moins à l'étal adul te, une structure 
tra tifil!e ; toutefois comme son thalle, toujours fruticuleux, 
nontre parfoi s une structure radiée. il est logique de le placer 
ans la Camille des Usnéacées. 

Le: thalle fruticu leux des Usnéacées, presque toujours t rès 
amifié, peut être en forme de lanières. de crinière, ... ou 
)uissonnant, dressé, étalé ou pendant. Il est fixé au substrat 
>lI r un crampon ou quelques rhizines, et contient comme 
~onidies, des Trehouxia. 

Les apothécies, souvent presque pl!dicellécs, ont un bord 
hallin très net. 

Les spores sont simples, incolores ct sl!néralemc:nt grou· 
Xes par 8 dans les asques, sa uf chez Ramafina ( lU) oû elles 
.mt une (eAceptionnellement 3) cloison, et chez Oropogon Th . 
Fr. des régions tropicales et subtropicales, à aspect d'A lec
'oria (165), où elles sont murales, brunes à la fin et isolées 
::Jans les asques. Quant aux conidiophores, ils sonl tantôl 
cndobasidiés, tantôt exobasidiés. 

La famille des Usnéacécs comprend 9 genres dont 6 sont 
représentés en France. A ces 9 genres on ajoutait jusqu'ici 
- à cause de la morphologie et de la structure du thalle -
3 autres genres dont le seul indigène est Thamno/ia (186) si 
fréque nt dans nos montagnes; mais comme chez ces Lichens 
les apothécies sont inconnues, il est préférable de les consi· 
dérer comme des lichens imparfaits. 

En ne tenant compte que des espèces de l'Europe occi
dentale, on peut distinguer les 7 genres auxquels elles appar
tiennent, de la manîh e suivante. 

1. Thalle à ramificafion. jl/mau cylindrique •. 

A. THAllE À RAMIFICATIONS EN FORME DE LANIÈRES APU.TIES 

ou CA NALICULÉES. 

/. Thalle à cortex K+ (jaune vif), va riant du vert jaunâtre 
au gris très clair, très souple, en génl!ral abondamment 
sorl!<lié, à lanières légèrement canalicull!c:s sur leur face 
externe qui est presque toujours nettement plus pâle que 
la (ace interne. la couche gonidiale I!tant localîsl!e du 

Fic. H7. - Ctlraria islandica(l748) 1:1 C. tricelorum(17H) 
(C. ft lluij olia, C. crispD) arandeur naturelle (pour C. i:rlalldica, 

voi r aussi "aure 19). 

côté de celle-ci (structure stratifiée). Apothécies (trb 
rares) brunes. 

2. Tha lle à cortex K -. 
a) Thalle non tomenteuA, veTl jaunâtre ou vert blan

chatre, parfois un peu obscurci, pl us o u moins r igide. 
sorédjl! ou non, à lanières rarement canaliculécs, pré
sentant le même aspect et la même teinte sur les 
2 faces, ' la couche gonidiale entourant complètement 
la ml!dulle (s tructure radiée). Apothécies (2-8 mm) 
plus ou moins concolores au thalle. 

163. Ramalina 



638 ASCOLICHENS 

b) Thalle tomen leUlt, gris cendré, non sorédié. Apolh~cies 

(1-3 mm) noires. 
-+ %159, Anaptychia Intrical:t 

B. THALLE À RAM IFICATIONS DE FORME PRISM ... T1QUE ntIs 
IRl'ttGULlÈRE, APl.AT1 ES P ... R PLACE (surtout au niveau de ... 
divisions), à surface généralement très inégale, plus ou 
moins tordues sur elles-mëmes et anguleuses, jaune vif, 
vert jaunâtre ou gris. Apothécies (2-7 mm) brunes. 

161. Letharia 

Il. TlmUe à ramificalions plus ou moi,.. régulière
m ent cylindriques. 

A. THALLE D· ... SPECT GONFU., EN P ... RTIE CREUX. vert jaunâtre, 
à ramifications irrégulièrement cylindriques. 

1. Terricole, orophile. Ramifications du thalle (0,5-2 mm de 
d iamètre) un peu aplaties (section irrégulièrement ellip
tique). Presque toujours stérile. Apothécies (2-6 mm) 
brun clair. 

161. Dufourea 

2. Corticale ou saxicole, surtout Iillor.d (en France). Ramifica
tions du thalle (2-4 mm de diamètre) trh im!gulièrement 
cylindriques souven! renfi~s à reXlr~mi té qui porte presque 
loujours une apolhttie (2-4 mm) très concave au début. 

---+ 163. RamalÎna (notamment 1770. R. pusilla) 

D. TII ... LLE NI GONFLl NI CREUX, à ramifications le: plus sou
vent assez régulièrement cylindriques. 

, . Pas d~ cordo" a.rial : médulle homogène formée 
d'hyphes lâches ou serrées, irrégulièrement disposées en 
réseau. 

Il) Thalle verl jaunâtre, dressé, rigide. 11. rameaux enlièrement 
cylindriques aplatis (à section plus ou moins lenticulai re). 
Apothécies jaunâtres. 

---+ 163. R amalina 

b) Thalle le plus souvent brun foncé, mais parfOiS gris 
ou vert jaum\tre, à rameaux assez régulièrement cylin
driques de révolution (à section circulaire) mais sau
vent aplatis soil au niveau des divisions, soit au con
tact du substrat. Apothécies brunes, sauf chez A/ce
toria arabultl (UO~) considéré souvent comme un 
Ramalinu à cause de ses apothécies jaunâtres e l de ses 
spores à une cloison, el chez AIt!ctorit1 fU/IIontlÏ(1820). 

1" Thalle dressé, buissonnant. rigide, brun ou noir, à 
rameaux souvent aplatis et fréquemment bordés de 
cils ra ides (spinules). Apothécies assez. souvent pré
sentes, terminales. Cortex à hyphes irrégu lièrement 
disposées. 

164. Comicularia 

2B Thalle le plus souvent pendant, souple, en forme de 
c rinière ct brun foncé ou gris, mais pouvant l:tre aussi 
dressé ou étalé, rigide, buissonnant et vert jaunâtre, 
à rameaux jamais très aplatis ct toujours dépourvus 
de spinules. Apothécies souvent absentes, jamais ler
minales. Cortex à hyphes parallèles à l'axe du thalle. 

165. Alectoria 

2. Un cordon axial tri-s rigide et très risis/a lll app;.tr:IÎ",HlI 

distinctement lorsqu'on essaie de briser le th:. I'" 
m&lul1e hétérogène comportant une: couche périphëri ' iur 
(méd ulle externe ou médulle proprement di te) fo r IlH\~ 

d'hyphes plus ou moins lâches irrégul ièrement d îsp<",'", 
en réseau et une: partie interne (médulle interne ou ~"'I 

don axial) à hyphes extrêmement serrées, para llè ln :. 
l'axe du thalle. Thalle vert jaunâtre, vert blanchâtre. \ .... 
grisâtre ou gris, parfois teinté de: brun ou de rouge hl!! 

tout en herbier), dressé, pendant ou était, présenta nt ,'U 

général de courlS rameaux latéraux (fibrilles) ins..' n', 
perpendicu lairement aux ramifications principales. 1\1'" 
th6.:ies terminales ou non, presque toujours de la couh-m 
du thalle. 

166. USlin. 

GENRE 160. - EVERt'UA ACH. 

En excluant de ce genre Permdia furfl/rarca ainsi que tl ,·, 
esJX:ces dont le thalle présente une structure radiée el 'lIn 

sont mieux à leur place parmi les Ulharia. le genre EI·l'cm" 
ne comprend qu'une seule espèce. très proche des Parl/wli" 
par son tha lle habituellement stratifié. mais dont [es parl l'" 
jeunes ont une structure radiée qui disparaÎt en général 1,,·, 
rapidement. 

Voici les caractères essentiels de cette unique espèce. 

Thalle pendant. dressé ou étalé, souple. dépassant ra rem<.·n l 
10 cm de long, formé de lanières (2-10 mm de large) ralill 

fiœs dicholomiquement ou irrégulièrement, ordinairenWll1 
vert jaunâtre, vert grisâtre ou vert blanchâtre, costul ':,·, 
lacuneuses el légèrement convexes sur leur face interne. bl ;, !! 
châtres, plus lisses e t peu profondément canaliculées sur km 
face externe. Presque toujours des soralies plus ou mtl lll' 
confiuentes, surtout sur le bord des lanières. Cortex K· 
(jaune vif) sur les deux faces. Médulle insensible à tous 1 ... 
réactifs. Couche gonidia le généralement absenle du I:,,'é 
externe. T rès rarement fertile. Apothécies (2·10 mm) mar)!). 
nales, brièvement pédicdlées. brunes, mates, d'abord It;', 

concaves, puis plus ou moins planes, à bord thallin mine,·. 
"réndé. disparaissanl à la fin. Spores: 7-10 x 4-6 p . 
Régions tempérées ; surtout cortkole. plus ra rement li )!ui · 
cole, sallkole ou terricole. Calcifuge. Tm commun parluul 
en France. sauf dans les hautes montagnes et les endroits Il'h 

secs. -
1750. E. prunaslri (LI Adl 

Assez polymorphe. Dans la clé suivante. nous indiqu" lI' 
non seulement les principales variélés d'EI'ut/;n prlll/rl.,m . 
mais encore les espèces avec lesquelles on peut le confond ra' 

,. Lmlières d" '''nlle fi 2 jf/ces bicu diDi>rcn'cs (Sl ru\,· 
lure stratifiée ). J1Iéd"Ue K -. 

A. Médulle K, CI+ (rose 01.1 rougeâtre), parfois Cl+ (rOl l):" 
carmin vif). Face inleme du Ihalle gris plus ou moins for ...... 
convexe. non coslu léc, sOlivent isidiée; face ell tcme c~n"h 
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cul!!e noir5.tre ou blanchAtre. Cortex K+ (jaune) su r les deux 
faces. 

----* 1673. Pannelia rurfur&tea 

B. M~ulle CI - et K, CI -. Thalle plus ou moins costulé, 
lacuneux ou r,tlÎcul!!, non isidié, ordinairement sorédié. 

1. Cortex K + Gaune vif). Face inteme du tha lle légère· 
ment convexe, plus ou moins teintée de vert, rarement 
presque grise: face externe peu profondément canali
culée, blanchâtre. Thalle costulé-Iacuneux surtout sur sa 
face interne à ramifications généralement d ichotomes. 
diminuant progressivement de largeur. Nombreuses 
formes presque exclusivement cor ticoles (fig. 528). 

1750. E. prunast ri : var. pronastri 

2. Conex K -. 
u) Thalle convexe ct velu sur la face interne. canalicul!!e sur 

l'autre, gris cenur!! sur les deux races. 
--+ 1001. Telosehistes villosus 

b) Thalle à peu près plan, fortement costulé·rêticulé sur les 
deux faces, à ramifications irn!gulihes diminuant très 
l'1Ipidement de largeur. Face interne vert jaunâtre ou vert 
blanchâtre ; faœ externe blanchJ.tre pas très différente de 
la fa ce interne. 

--+ 1761. Ramalina evemioides 

Il . Lanière~ r/u dUllk de 'eü" e à p e u près idenlique 
~ "r les 2 l oces. 

A. THALLE NElTEMENT APLATI ET PLUS ou MOINS CANAUCULÉ 

SUR SA FACE EXTERNE, le plus souvent costu lé·lacuneux 
surtout sur sa face interne. 

t. Concx K -. trh rarement K+ (rouge·brun) ; médulle géné' 
ralement K - , parfois K + (jaune, puis en général rouge). 
Structure nr,dik. 

----* 163. Ramalina 

2. Cortex K + (jaune vif), sur les 2 faces. 
1750, E. prunastri 

fi) Thalle gris clair ou blanchâtre ordinairement sorédié 
à structure stratifiée, la couche gonidiale manquant à 
peu près complètement du côté externe. Corticole, 

v. herinii (Duv,) Maas Geest. 
incl. f. nivHeeDs Oliv. et f. eoerulescens H arm. 

b) Thalle ver t jaunâtre ou vert blanchâtre, parfois un peu 
brunâtre ou grisâtre, souvent dépourvu de sorédies, à 
structure radiée à peu près parfaite, la couche goni
diale existant sur les 2 faces. 

IQ Thalle se développant sur les sols sablonneux, notam
ment dans les dunes. étalé sur le substrat atteignant 
JO cm de long. 

v. arenaria (Retz.) Fr. 

2" Thalle lignicole, exceptionnellement saxicole, densé
ment buissonnant, ne dépassant guère 1 cm de haut à 
lanières étroites fi mm), [Dllfollr~a flaccola Nyl.]. 

v. retusa Ach. 

B. T H"LLE NON APLATt, tJ.R~GULli::REMENT PJ.1SM"TtQUE, ;;. SUI!.
FACE TRÈS IRR~GULttRE. PLUS OU ~OtNS L\CUWEUSE, aboo· 
damment ramifié, à rameaux plus ou moins tordus sur eux· 
mlmes et enchevêtrés, M&lulle K -. 

1. Thalle non sor&lié, ub mou, pendant ou é talé. 
Q) Thalle vert jaunâtre, K - (ou à peu prb), à cortex souvent 

fendill!! à la lin (aspect articulé), les tissures devenant 
parfois pulvérulentes. - Surtout corticole, mais parfois 
lignicole, saxicole ou même terricole, et, dans cc dernier 
eu, souvent confondu à tort avec E. prunus/ri v. arc· 
narÎa. -

--+ 1753. Lelharia divaricata 

h) Thalle gris d ai, K+ (jaune puis orangé) à cortex non 
fendill !!. 

--+ 1751. Lelharia iIIyriea 

2. Thalle assez rigide pendant ou drcss!! vert jaunatre, K 
(ou à peu prh), abondamment rccouven su r presque toute 
sa surface de soralies granuleuses concolores, diffuses. -
Presque tou jours corticole, rarement lignicole, exceptioo
nellement saxicole. -

--+ 1750. Le1haria mesomorpha 

F IG. 52g. - E"crn;a p"lIIa$/r; (17so), grandeur 
naturelle. 
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GE.-';RE 161. - UTHÂRIÂ (TH. FR.) ZJ..HLBR. 

Ce genre est assez bien caractérisé : 

J h morphologiquement, par son thalle très divisé (en géné. 
rai dichotomiquement), à rameaux étroi ts (1-3 mm) irrégu. 
lièrement prismatiques, aplatis pa.r places (surtout au niveau 
des divisions), plus ou moins tordus sur eux-mèmes et à 
surface très irrégulière, plus ou moins lacuneuse : 

2h anatomiquement, par sa struclUee rad iée avec cortex 
formé d 'hyphes plus ou moins perpendiculaires à J'axe du 
thalle el médulle comportant, au milieu d·hyphes lâchement 
e l irréguliè reme nt enchevêtrés, des cordons rigides de fila
ments myCéliens très serrés allongés para llèlement li. I"axc 
du thalle. 

Il ne comprend que 5 ou 6 es~ces, surtoul corticoles, 
parmi lesquelles 4 sc rencontrent en France. 

1. Tllalle jaune vil. insensible aux réa5-t,i.fs usuels, rigide, 
dressé ou pendant. pouvant dépasser JO cm de long, à 
surface en général réticulée· lacuneuse, parfois presq ue 
lisse, presque toujours abonda mment couverte de sorédies 
granuleuses. Exccptionnellement fert ile. Apothécies n· 
7 mm) plus ou moins terminales, brunes, li. surface souvent 
ondulée, à bord thallin plus ou moi ns lacuneux et sorédié. 
Spores; 5· 8 x 4·5 Jl. - Mon tagnes et régions froides de 
J'Hémisphère Nord ; sur l'. écorce _ et plus rarement 
su r le bois des Conifères. Exceptionnellement saxicolc. E n 
France assez commun, par places, dans les Alpes ct les 
Pyrénées, entre 1 500 ct 2000 m, presque exclusivement 

sur les Mélèzes. - Le seul Lichen toxique pour 1"1-1.""",. 
(fig. 529). 

1751. L. vulpin .. I Ll Il ,,. 

Il. Thalle ver' jaunâ're, vert grillâtre o u gril< ,·/ .. i • . 
Espèces souvent plaCées da ns le genre E,'~rnill. 

A. THAI.LE NON SOR~Ot!, TRÈS SOUPLE ct très mou. JX: n,t ., ,,, 
ou éta lé, dépassant souvenl 15 cm de long. à mmi!I' .1 
tions nombreuses, enchevêtrées. Rarement fertiles. I\ t~· 
thécies (2-6 mm) non terminales, plus ou moins pb .. , 
brunes, à bord thallin plus ou moins lacuneux. SJ"'''·' 
6-lOx4.6 ~ . 

1. Thalle gris clair, à cortex K + (jaune puis orangé). Il ''11 

fendillé. - Montagnes de l'Europe moyenne CI d~· 1"1 " 
rope méridionale. Corticole : surtout sur les Conif'·" · 
En France, connu dans les Vosges, le Massif ecn " .• ) 
les Pyrénées e t la Corse. -

1752. L. iIlyrica (Zahlbr.) H,,,o,, 

2. Thalle vert jaunâtre ou vert grisâtre, à cortex K · t.'" 
à peu près) souvent fendillé transversalement à la to " 
(aspect articulé), les fissures devenant parfois pul\' ~:, LI 

lentes (a pparence de sorédies). - Montagnes c t régi, ,, , . 
froides de r Hémisphère N ord. Surtout corticole ct d, 
prtférence sur les Conifères, parfois lignicole, saxil·" I, 
ou même terricole. ct, dans ce dernier cas, SOU\ "n' 
confondu à lort avec E,·ernin pT/llluslri v. arenuri". 1 Il 
France, assez commun dans les montagnes entre 1 .~t MI 

ct 2 500 m. -
1753. L divaricala (L) Ho,," 

FIG. 529. - VI/Hu;a .'u/pilla (1 73 1 1. 

A, forme Iypique. presque toujours ,II· 
rile en Europe (grandeur naturelle). 
B, U/I exemplaire fru ctifié provenant .1..

U.S.A. (v. cali/or/licQ) (x3). 
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8 . THALLE ASSEZ RIQIDE, pendant ou dressé, ne dépassant 
pas 8 cm de long, à rameaux en général fortement incur
vés, vert jaunâtre, à cortex K - (ou à peu près), non fen
dillé, abondamment recouvert sur presque toule sa sur
face de soralies granuleuses concolores, diffuses. Très 
rarement fertile. Apothécies (3-6 mm) non terminales, 
peu concaves, brunes, à bord thallin mince rarement 
sorédié. Spores (8-9 x 4-6 Il) souvent mal développées. 
- Montagnes et régions froides de l'Hémisphère Nord. 
Presque toujours corticole, plus rarement lignicole, excep
tionnellement saxicole. En France, connu dans le Massif 
d u Mont-Blanc et dans le Briançonnais, sur les Coni
fères. - [L. Ihamnodes (Flot.) Hue). 

1754. L mesomorpha (Ny1.) DR . 

GENRE 162. - DUFOURU. A CH . 

Ce genre, qui ne comprend que 2 ou 3 espèces, est essen
tiellement caractérisé de la manière suivante. 

Thalle buissonnant abondamment divisé dichotomiquernent, 
ne dépassant guère 3 cm de haut à rameaux irrégulièremen t 
elli ptiques en section, presque aussi épais vers le sommet qu'à 
la base, mais brusquement aminci à l'extrémité. Structure 
radiée. Cortex K+ (ja unâtre), à hyphes plus ou moins perpen
diculaires à raxe du thalle. Médulle K - , à hyphes irrégulière
ment entremêlées, relat ivement serrées à la périphérie, très 
lâches et même absentes au centre; d'où thalle à peu près 
creux dans sa partie axiale. Gonidies (Chlorococcacées) plus 
ou moins groupées en amas entre la médulle et le cortex, et 
formant une couche gonidiale plus ou moins discontinue. 
Exceptionnellement fertiles. Apothécies (2-6 mm) non termi
nales, très brièvement péd icellées, brun plus ou moins clair, il 
bord thallin crénelé. Spores (5-10 x 4-5 Il) semblant parfois 
uniseptées. . 

Deux espèces. terricoles, surtout calcicoles, des montagnes 
de r HémÎsphère Nord, sont connues avec certitude en Europe, 
mais n'ont jamais été rencontrées en France. Par contre, le 
DU/Ol/'I!a floccosa Ny!. signalé en Normandie ne parait ê tre 
qu'un Evt!rnia prunas/ri v. rt/llsa saxicole. Nous le faisons 
toutefois figurer dans la clé suivante. 

1. Thalle v .. " jallnôrre, lie" «rÎ'ôtre o u Ilert blanehôt..." ne 
dépassant guère 1 cm de haut, à rameaux at teignant au maxi
mum 1 mm de large, nettement aplatis, non cteux, à peu prb 
lisscs ou légèrement cO'Stul6;, souvent munis de soralics blan
châtrcs_ Cortex K + ûaune vif). lignicole ou saxicole. 

--T 1750_ El'trnia prunastri v. refusa 

Il. Thalle vert jau1Iâtre, souvent un peu brunâtre, il 
rameaux (0,5-2 mm d 'épaisseur), en partie creux, ellip
tiques en section. 

A. Thalle presque toujours s térile, à surface lisse ou légère
ment bosselée, mais dépourvue de côtes, de s tries lon
gitudinales et de petites dépressions. Cortex K faible 
ment + (jaunâtre). Terricoles, su rtout calcicoles. 

/. Thalle ( 1-2 cm de haut) souvent recouvert d·une pruine 
blanchâtre, à branches terminales, abondamment pour-

vues de courtes ramifications latérales presque en forme 
de dents. (D . muricata Laur.). 

1755. D. ramulosa Hook. 

2. Thalle (1-4 cm de haut) non pruineux, à branches ter
minales dépourvues de courtes ramificaûons latérales. 

1756. D, madreporirormis (Wull.) Ach. 

B. Thalle (1 -2 cm de haut) à surface faiblement rayée longi tu. 
dinalement el munie de petites déprcssions se transformant 
çà. et là en vc!rilables perforations. Rameaux dichotomcs sc 
terminant presque tous par une apothécie. Cortex K __ 
Corticale. 

--T 1771, R amalina minuseula 

III , Thall .. .,ert bla nc/,ôtr .. un peu luisant de 1 à 3 cm de haut 
à rameaux de 2 à 4 mm d'épaisseur, creux, très gonflb, lisses 
ou bien très légèrement rugueux ou lacuneux en surface, se 
terminant presque tous par une apothécie. Cortex K -, 
Corticole. 

--+- 1770. Ramalina pusilla 

GENRE 163, - RAMALlHA ACH_ 

Les Rama/ina, dont le thalle vert jaunâtre ou vert blan
chaire est en général aplati , en forme de lanières abondam
ment ramifiées, se distinguent des autres Usnéacüs par : 

1° leurs spores (8-20 x 3-7 Il) uniseptées, caractère qui se 
retrouve toutefois chez Alectoria arabum ( 1804) considéré 
souvent pour cela comme un R amalina ; 

2° la s tructure de leur thalle : chez la plupart des espèces 
existent en effet 2 couches corticales : 

- l'une externe à hyphes étroitement enchevêtrés et ordi
nairement dirigés perpendiculairement à l'axe du thalle, 

- l'autre interne formée de cordons d'hyphes très serrées 
allongées parallèlement à cet axe et en général plus ou moins 
sQudés entre eux par places (. tissu mécanique.). 

Ce cortex interne ne fait défaut que chez un petit nombre 
d'espèces constituant le sous-genre D esmazieria (Mont.) Sti
zenb. dont le seul représentant indigène com~un est R . 
tvernioides (1761), 

La médulle, formée d'hyphes lâchement entremêlées, occupe 
les espaces parfois réduits qui restent libres entre les cordons 
corticaux internes. Chez les espèces du sous-genre FistularÎa 
Vain. - dont la plus connue en France est R . pusil/a (1710) -

la médulle ne remplit pas complètement l'intérieur du thalle 
qui est par suite creux. 

Quelles que soient la structure du cortex et celle de la 
médulle, la couche gonidiale se trouve toujours à la limite 
de ces deux parties, sur les deux faces du thalle. 

Le genre Ramalina comprend plus de 200 espèces presque 
toutes cakifuges, en général corticoles ou saxicoles, excep
tionnellement terricoles. la seule qui peut t tre ·calcicole est 
R . intl!rmedia (17 67 ). 

Une vingtaine de Ramalina se rencontrent en France. Peu 
de Licbens indigènes peuvent être confondus avec eux car, 
dans tous les cas, la distinction est facile ainsi que le montre 
le tableau suivant. 
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1. CORTEX K - . 

A . Thalle jaune assez clair mais non vcrd<itrc; médulle jaune 
citron. 

------+ 1745. Cetraria juniperina 

B. Thalle vert jaunâtre ou vert blanchâtre; médulle blanche. 

\. Lichens terricoles el humicoles des montagnes et des régions 
froides. Thalle forme de lanières dressées souvent crépues il 
l'exlrI!mité. 

a) Thalle peu rigide et peu cassant neltement réticu lé sur !;li 

face interne. 
---+ 1746. Cctraria nivalis 

b} Thalle très rigide et cassant à peu près lisse slIr sa fa ce 
interne. 

------+ 1747. Cetraria cucullata 

2. Lichens corticales, lignicoles ou saxicoles. Thalle dressé ou 
pendam non crépu. 

Il. CORTEX K+ ; MÉDULLE BLANCHE. 

A. Cortex K+ (jaune vif). 

B. Cortex K + (rouge-brun). 

Ramalina 

--+ 1750. Evemia prunastri 

--+ 1774·1777. Ramalina siliquosa s.l. 

Quant à la distinction des différentes espèces de Ramalina 
faisant partie de notre flore, elle est souvent délicate. Nous 
l'avons exclusivement basée sur des çaractères morpholo-

giques et chimiques sans tenir compte de la divisi"" ,]u 
genre Ramalil1a en sous-gcnres. 

1. Thalle sorédié. 

A. MÉDULLE ET SORALIES K + Uaune, puis presque touj"LI " 
rouge), P+ (orangé ou rouge). Thalle assez rigide. da' '',' 
ou pendant, de 1 à 10 cm de long, formé de lanièr,· , ,]. 
0,5·2 mm de large, effilées â l'extrémité, à surfacc ]"'u 

distinctement costulte et portant de nombreuses snr"h ... 
farineuses (0,3-1 mm) ordinairement bien dtlimit<-,· ,. 
arrondies ou un peu allongées, presque toutes margina l,", . 
comme les apothécies qui sont relativement peu ra , ,", 
Spores droites. Ne diffère des formcs typiques de R. J,'" 
nacea (11~8) que par sa réaction avec K: mais l'lu, 
souvent fertile. - Europe, Région méditerranéen,,,· 
Saxicole-calci fuge, plus rarement cortica le. Hémini l' . ' 
phile. En France, assez fréquent dans l'Ouest et le /l'l i,1o 
- [R . angllstissima (Anri) Vain.]. 

1757. R. subfarinace~ Nil 
if/cl. R. reageDS (B. de Lesd.) Culb. à médulle P+ (WLl l!'" 

et K + (parfois seulement jaune). 

B. MÉDULLE ET SOR ALlES K -. 

1. Thalle non erel/X, même li l'e.l lrémilt des ramificatioll\ . .• 
sQrafie:.· n'apparaissant paJ' comme des déc;himrl'.\ , / .. 
Iha l/e. 

a) Soralies non terminales, mais margina le. .. ou sup" !1o 
cielles. 

FIG. 530. - Ruu", /;,,,, 
farilluCl'u ( 17~S). var. J" 
riIlQCI.'U : fi gauche, dc'" 
exemplaires grandeur n:o 
lurellc; li droite. dél:" ] 

Jes ~oralîcs (x 3). 
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FIG. 531. - Deu:l formes de Rllmalina pollinaria (1760) (srandeur naturelle). 

10 Thalle jamais très rigide. non costulé ou à côtes Jl<Is 
très saillantes. 

a) Lanières du thalle non costulées-réticulées, même à 
la base, pourvues d 'un cortex interne. 

Médulle ct soralies P + (rouge). Soralies farineusel\, 
régulièrement arrondies ou un peu allongées, en 
général marginales et non conOuentes. Thalle ordi
nairement pendant, souvent assez rigide, de 3-10 cm 
de long, formé de lanières peu distinctement ou pas 
du tout costulées et en tout cas non costulécs sur 
toute leur longueur. Exceptionnellement fructifi é. 
Apothécies non terminales. Spores droites. - T rès 
vaste répart ition. Ne manque qUe dans les régions 
très froides ou très arides. Corticole, plus rarement 
lignicole ou saxicole-calcifuge. Très commun dans 
toute la France, au·dessous de 1 500 m d'altitude.-

1758. R. farinseea (L.) Ach. 

Outre Je type. 2 variétés, bien moins fréquentes que 
lui, doivent ftre mentionnées. 

• Lanières du thalle dépourvues de fines ramifica· 
tians. 

+ Lanières ne dépassant guère 2 mm de la rge. 
Thalle presque toujours penda nt. Soralies très 
généralement marginales et non confluentes 
(fi g. 530). 

var. farin acell 

+ Lanières de 4 à 9 m m de large. Thalle dressé. 
Soralics envahissant toute la surface d u thalle, 
souvent en partie confluentes. Assez fac ile à con· 
fondre avec R. pollinaria (1760) dont il se: dis
tingue par ses soralies farineuses el non granu
leuses, P+ (rouge) e t son thalle plus rigide. 

var. phalerata Ach. 

• Lanières du thalle de 2-4 mm de large, portant, 
surtout à leur extrémité, de nombreuses ramifica· 
tions courtes, très fines et en général très serrées. 
Thalle ordinairement dre~, à soralies marginales 
ou non. 

var. multifida Acb. incl. f. IUJ:urians Berher 

Mb:iulle et soralies P -. 

• Soralies farineuses, régulièrement a rrondies ou peu 
allongées, en général marginales et non confluentes. 
Thalle ordinairement pendant de 3-10 cm de long, 
souvent assez rigide, formé de lanières ne dépassant 
guère 2 mm de large, peu distinctement ou pas du 
tout eostulées et en toul cas non costulées sur toute 
leur longueur. Presque toujours stérile. Apothécies 
non terminales. Spores droites. Ne diffère des 
formes typiques du pmb:ient que par sa réaclion 
avec P. - Europe occidentale. Corticole. -

1759. R. bypoprotocefrari ca Culb. 

• Soralies assez grossièrement granuleuses, irre!guliè • 
rernenl arrondies ou allongC!es envahissant loute la 
surface du thalle et plus ou 'moins confluentes. 
Thalle en général dressé, de 1 à 5 cm de haut, assez 
souple, forme! de lanières divisées· laciniées, relati· 
vement larges à la base: (2·6 mm), beaucou p plus 
étroites au sommet (0,5· ) mm), très distinctement 
costulées sur (oule leur longueur. Rarement ferti le. 
Apothécies en majeure partie terminales. Spores 
droites, presque fus iformes. - Régions tem~rées. 

Corticole, lignicole ou saxicole. Nitrophile. En 
France, fréquent jusque vers 3 000 m d'altitude 
(fig. 531 ). -

1760. R. p ollinaria (Uljeb.) Ach. 

Il) Lanières du thalle fortement costulécs-réticulécs, au 
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souvent placées à l'extrl!mill! de courts rameaux laté· 
raux), mais aussi marginalcs. T rès rarement fe rtiles. 
Apothécies subtermi nales. Spores droites. 

IX) Corticole, exceptionnellement saxicole et calcifuge. 
Thalle densl!ment buissonnant de 2 à 5 cm de haut, 
un peu luisant. Soralies petites (0,3-0,6 mm) globu. 
leuses. - Hémisphère Nord. Très rare en France. -
IR. pol/inariella Nyl.]. 

1766. R. rOHleri Hochst. 

P) Saxicole, calcicole. Thalle gazonnant de 1 à ] cm de 
haut, non luisant. Soralies minuscules très serrées 
sur les ramifications terminales du thalle et formant 
ainsi f réquemment des amas d'aspect coralloïde. -
Europe, AmérÎque du Nord, Australie ; sur les 
parois calcaires non ensoleillées. Héminitrophile. Çà 
et là dans toute la France. -

1767. R. intcrmedia Del. 

2. Thalle en partie creux. notammelll cl rextrémité deJ' 
ramificalions. drusé. de 1 li 3 cm de IIall t, assez $ollple. 
pell 011 pas Illisont. Lanières du thalle de 1 à 10 mm 
de large. Soralies farin euses blanc verdâtre ou bleuâtres 
apparaissant comme des déchirures du thalle. Corti
cales. 

0) Soralies en majorité terminales, souvent co forme de 
capuchon. Thalle à surface inégale, mais assez indis· 
tinctement costulé. Apothécies et pycnides inconnues. 
- Europe. En F rance, surtout abondant dans le 
Massif armoricain. -

1768. R. obtusala (Am.) Biller 
ind. R. baltica Lenau 

b) Soralies en majorité marginal~, jamais en forme de 
capuchon. Thalle distinctement costu lé, parfois presque 
réticulé. Apothécies rares, terminales ou subterminales. 
Spores presque toutes incurvées. N'cst peut-être qu'une 
lorme du précédent. - Europe ml!ridiona le. Afrique 
du Noro, Canaries. En France, asscz fréqucnt sur 1(' 

littoral de la Méditerranée el de l'Atlantique, au Sud 
de la Loire, surlout sur les Pins et les Chênes-Verts.
[R . fatulii Zahlbr.] (fig. 53]). 

J769. R, canariensis Steiner 

Il. TlIalie 11011 sor~dié. 

A. THAllE EN PARTI E CREUX, DRESSÉ, DÉPOURVU DE PSEUDO

CYPHEll.ES (petites dépressions punctiformes blanchâtres). 
Spores droites. 

1. Thafle (1-3 cm de hOI/I) à romeaU;f irriglfli!remen f cylin. 
driqlles (2-4 mm d'épaisseur) creux, très gonflés. un peu 
luisants, lisses ou bien tres légèrement rugueux ou lacu
neux en surface, souvent renflés à rextrémité qui porte 
presque toujours une apothécie t rès concave au dl!but. 
- Régions tempérées chaudes. Corticole. En France, 
localisé sur Je littoral de rOuest et du Midi et presque 
exclusivement dans les îles. -

1770, R. pusiUa Le Prév. 

2. Thalle fOr/IIi 11011 de rameaux irriglllih""ul/'''' , 
driqlles, mais de lanières plus ou moins ;Iplal i.·,. ' ",. 
sées de dépressions et de si llons. parfois per r\lI' '''''~ , ." 
ticoles, eJlceptionnellement lignicoles ou S3xk uln • .1 •• 

fuges. 
a) Apoth&:ies terminales situées toutes sensibkn "' ''' ". 

même niveau. Thalle densl!ment buisson nanl, <:11 I .. " , ~ 

de coussinet ne dépassant pas 2 cm de haut, ;1 1.1' ''' ", 
abondamment ramifiées n'excédant guère 1 III'" .1. 
large. - Régions montagneuses de l'Europe , ... "" .1. 

Scandinavie. Non signalé en France. - lU . . /tI. .. 
rata VainJ. 

1771. R. minus('ula .... ,! 

b) Apothécies subterminales, non situées toutes ...... u d. l. 

ment au même niveau, surmontées par la parti .. · k , u .. 

nale, en for me d'éperon, du rameau qui les purI<" 

1° Thalle aneignant 4 cm de haut. à lanières n·C;I,'·.·.I ... ' 
gu~re 1 mm de large. abondamment ramili.'n 
E urope occidentale, sur le li ttoral de " Atlantiq!Jl' .-1 . 1. 

!a Méditerranée. En F r:lnce. connu en Corse ,'1 .! ." . 
les lies d 'Hyères (Var). -

1772. R. Fenestrala M •• ' , 1 ~ 

2" Thalle ne dé passa nt pu ] cm de haut, à l ani~'" ,h 

2 à 5 mm de large. - Région méditerranécllIh" t " 
F rance. connu en Corse el dans le Var. -

1773. R. paniv;ci l" 

B . T HALU NON CREUX, sauf parfois chez 
R. siliquosa ( 17H' 1777). 

1. Thalle formi de Ir".,ièru cylindriques l'Ol/I't'III Ir·r .. '1 /'/" 

ries. Espèr:e~' Sll rlOIl / lIIaritimes Il ,halfe dressé. 
a) Thalle en forme de coussinet tres serré. ne dépassa'" rOI", 

1 em de haut. Apothmes terminales ou presque. 
-+ ]789, R. bf'l!l'i", ... d~ 

b) Thalle non en forme de coussinet, de ]·15 cm d,· h.,'" 
formé de lanières cylindriques très aplaties (à Sn """ 

lenticulaire ou vaguement ell iptique) buissonnan l '".'' ' 
assez peu densément ramifié, très variable, môli, ,,," 
jours très rigide et très cassant. Rameaux (0.5-5 "', .. 
de large) à surface non costulée mais en gl!nér:d ,,,.' 
gale, parsemée de pscudo-çyphelles et parfois au", .1. 

tubercules. Cortex parfois K + (rouge-brun). t\~"'J 

souvent stéri le. Apothécies marginales ou superlki"lIn 
parfois presque term inales. Spores (10·2) x 5·S " 
d roi tes ou à peine incurvées. - Tres vaste répartu, .. " 
N itrophile. En F rance, surlou t connu dans le M ., ~"J 

armoricain. -
R. siliquosa (Huds.) A. L '", 

Espèce collective qui. d'après une récente étu,k . 1, 
W. L. Culberson li 967) peut être divisée en h .. " 
7 espèces. 

I ~ Médulle K -. K , C1-, P -. 
(r) Thalle presque toujours noir à la base. m:li ~ Il.', 

ra rement obscurci aux extrémités. Rameaux en ~I'"'' 
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rai étroits (0,5-1 mm), M«Iulle dépourvue d'acides 
lichéniques. Localisé au bord de la mer. Rare en 
France. 

1774a. R , atlantica Culb. 

fl ) Thalle jamais noir (parrois, mais rarement teinté 
de brun) à la base, à extrémités jamais obscurcies. 
Lani~res-en-général plus larges (2 mm). M«Iulle 
contenant de l'acide hypoprotocétrarique. L'espèce 
du groupe qui s'éloigne le plus du bord de la mer 
(Alignements de Carnac. dans le Morbihan, par 
exemple). 

1714b. R. druidarum Culb. 

20 Médulle K - mais K, Cl+ (rouge) et P+ (rouge 
brique), contenant de l'acide protocétrarique. Thalle 
peu ou pas obscurci à la base ou aux extrémités. 
Rameaux assez larges (2-4 mm). L'espèce qui, après 
la préc«lenle, s'éloigne le plus de la mer. [R. scopu
lorum (Retz.) Ach.] (fig. 534). 

1775. R. siliquosa (Hum.) A, L. Sm. 

Fu:;. 514. _ Ramalina si/iquoSQ (177~), 

espèce des roches maritimes (grandeur 
naturelle). 

) 0 Médulle K + (jaune puis souvent rouge). P+ (orangé). 
Strictement littoraux. 

CE) Médulle K + üaune), COOlenanl de l'acide salati
nique. Thalle analogue à celui du précédent, mais à 
rameaux souvent plus larges (3-5 mm) et plus épais. 
[R. incrassa/n (Nyl.) Mot.]. 

1776, R. crassa (Del. ex Nyl.) Mot. 

fl) Médulle K + (jaune puis rouge) contenant de l'acide 
stictique et souvent aussi de l'acide norstictique. 
Thalle très variable mais très fréquemment noir à 
la base et obscurci aux extrémités. 

1771. R . cumowii Cromb, 

inc/. R. slcDoclada Culb. dont la m«lulle ne con· 
tient que de l'acide norstictique et R. annorica Nyl. 
à thalle non obscurci à la base et aux extrémités. 

2. Thalle formé de "miires plus ou moins lIettemenl cana· 
lîcufl.es du c61é interne, n'alfeîgna11l pas 2 mm de large, 
mais pO/II'am dépasser 10 cm de long, généralement 
dressé. peu abondamment ramifiées, à surface légère
ment lacuneuse, parsemées de pseudo-cyphelles parfois 
très nombreuses et portan t des apothécies sur toute leur 
longueur. Spores presque toutes droi tes. - Régions 
tempérées et tempérées froides , Corticoles. Çà et là daos 
presque toute la F rance où il est surtout fréquent eOlre 
600 et 1 500 m d'al titude. 

1778. R. caliearls (L) Rôhl. 

3. Thalle farmé de lanières plates non canafiCllfées, dépas
sant en gélléral 3 mlll de large. 

a) Corticoles, plus rarement lignicoles. 
1° Apothécies presque toutes plus ou moins termi nales 

et situées sensiblemeOl au même niv.eau, en gém!ral 

FIG. 515. - RamaU/la Jasligiala (ln9), var. Jas
lilliata, à apothécies presque tOUles terminales, 

vu de profil el de race (grandeur naturelle). 
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très nombreuses. Spores presque toutes incurvées. 
Thalle dressé. buissonnant, atteignant au maximum 
5 cm de haut. à peu près aussi large que haut, à 
lanières (l-S mm de large) assez rigides el d'ordinaire 
assez fortement costulées, dépourvues de pseudo
cyphelles, souvent un peu gonnées mais jamais creuses 
comme chez R. pusilla (1770) auquel il ressemble un 
peu. - Régions tempérées. H éminitro phile. Commun 
dans toute la France au-dessus de 1 500 m. - [R. 
populina (H offm.) Vain.] (fig. 535). 

1779. R. [astigiata (Liljcb.) Ach. 

Deux variétés principales. 

a) Lanières du thalle nOD divisées à l'extrémité. Apo
thécies presque toujours terminales. 

var. fastigiata 

Assez polymorphe: plusieurs formes ont été décri tes, 
en particul ier : 

- f. ampullacea (Wall.) Aot. [= v. intumt!scens 
Oliv.] à lanières un peu gonflées. 

f. minutula (Ach.) Brenn. ne dépassant guère 
0,5 cm de haut, à lanières de 1 mm de large. 

P) Lanières (1-2 mm de large) se terminant par 
2 branches de 1-2 mm de long sur 0,5 mm de large, 
elles-mêmes divisées en 3 à 8 petites laciniures de 
0,5 mm de long sur 0,1-0,2 mm de large. Apothé
cies pas tout à fa it terminales. 

va r. odontata Hue 

2° Apothécies non terminales et non situées toutes à peu 
près au même niveau. 

a) Thalle presque toujours pendant, de 10 à 20 cm de 
long et, lorsqu'il est bien développé. nettement plus 
long que large. Lanières rigides de largeur très 
variable (0,2-8 cm) à surface plus ou moins rugueuse, 
en général distinctement cŒ~tulée. parsemée de 
pseudo<ypbelles parfois très peu abondantes. Apo
th6cies presque toujours nombreuses. Spores presque 
lOutes incurvées. - Régions tempérées. Très com
mun dans toute la France, au-dessous de 1 800 ID 
(fig. 2 et 536). -

1780. R. [mxinea (1...) Ach. 

Très polymorphe : de nombreuses variétés en ont 
été décrites, parmi lesquelles nous retiendrons les 
suivantes. 

- Thalle muni, sur le bord (et surtout vers l'extré
mité) de ses lanières, de nombreuses laciniures 
courtes, divergentes, linéaires. [f. l uxurjans D el.]. 

var. luxurians (Del.) n.c. 

- Thalle à bord plus ou moins entier. 

• Laniè res de 2 à 4 mm de large. 
var. calicariformis Nyl. 

incl. f. angustata (Rabenh.) Am. et f. atteDuata NyL 
On ra ttache souvent à cette variété les formes de 
R, calicaris(1778) pr~ntanl un grand nombre de 

spores incurvées, bien que les lanières de leur thl.ll t 
soient canaliculées et très étroites. 

• Lanières de 0,5 à 2 cm de large. 

+ Lanières longues (IS-20 cm) peu ramifi~c.'. h 
bord ondulé. 

var. taeoiam (Ach.l Syd. 

+ lanières plus ou moins abondamment ra miliée., 
var. fraxlnr ll 

Deux formes remarquables outre la f. frallin CIi : 
f. tuben:ulata Ach. à thalle parsemé de tuber. 
cules verruciformes correspondant à des apo t lr ~ . 

des avortées: 
f. oleae (Massa!.) Jalla, à apothécies ayant len. 
dance à être terminales et situées au mème niveil1l 
(forme de transi tion avec l'espèçe précédentcl, 

• Lanières de 3 à 8 cm de large. 
var. ampliata Ad1, 

p) Thalle dressé, à peu près aussi large que haut. 

- Thalle buissonnant, hémisphérique, atteignant 5 cru 
de haut, très rig ide, à lanières (2-3 mm de la rge 1\ 
la base) terminées par des pointes généralement 
te intées de noir. Pas de pseudo<yphelJes mais porr ' 
fois des plaques farineuses. Apothécies subtermÎ. 
nales, situées à la base de ces pointes. Spores droill"\ 
o u un peu incurvées. - Alpes, Carpates, Balb m. 
dans les forêts humides. A rechercher en France. 

1781_ R. eJegaDs (Bag!. et Car.) Stizcnh. 

- Thalle non buissonnant à lanières rela tivement 
larges et courtes, costuJées-lacuneuses sur toute lem 
longueur. peu ramifiées. Spores incurvées. 

• Lanières du tha lle peu rigides, de 1-5 cm de ha 1l1 
sur 0,5-2 cm de large, souvent laciniées au som· 
met, pourvues d 'un cortex secondaire, munies ,k 
pseudo-cyphel!es, t rès minces et translucides entre 
les costulations. - Europe, Asie, dan5 les forê ts dc ~ 

montagnes et des régions froides. Non connu avec 
certi tude en F rance. - [R. fa ndroensis ZopL]. 

1782- R. sioeosis bUa 

• Lanières du thalle rigides, de J-3 cm de haut sur 
0,5-1 cm de large, non laciniées au sommet. dépour
vues de cortex secondaire et de pseudo<ypbellcs. 
épaisses et non translucides entre les costulalions. 
- Portugal, Iles d 'Hyëres (Var). -

J783. R. lusitaniea H . Magn. 

b) Saxicoles et calcifuges. Thalle dressé, rigide. 

l~ Lanières du thalle à surface fortement réticulée-cos· 
tulée - comme chez R. evemioides(1761) - et par
fois en outre verruqueuse ou papilleuse, dépourvuc~ 

de cortex secondaire et de pseudo< ypheIles, et pou· 
vant dépasser la cm de haut sur 3 cm de large. A PIl
thécies réparties sur toute la surface du tha lle, souvent 
tres grosses (8 mm). Spores lin peu incurvées. -
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FIG. 536. - Ramulil/u 
/raxÎm!ll (1180). - A, var. 
Iraxi"~ll, type de J'espèee 
(voir aus§i plus haut, fi,. 2). 
- B. var. fUXl/rÎUI/S, l fo
lioles linéaires sur le bord 
des lanières. - C. var. coli
cori/orlllil (ressemble beau
coup à R . coUco,iS(I178), 
mais s'en distingue par ses 
spores i ncurv~es). - D, va r. 
ampUolo il lanière s très 
larges (tous les clichb gran
deur naturelle : B et D, 

d'apre.s ROr-.'OON). 

Région méditerranéenne, Portugal. Maroc, Iles de 
l'Atla ntique a fricain . En France, signal!!: en Corse. -

1784. R_ bourgcana (Mont.) Nyl. 

20 Lanières du thalle à surface non réticulée-coslUlée, 
mais plus ou moins dis ti nctement cOSlUlée-lacuneuse 
et sOUVent creusée de fossettes, pourvues de cortex 

seco ndaire et de pseudo-cyphelles, rigides. Le plus 
souven t maritimes. 

CI) Thalle buissonnant, non en forme de coussinet. 
- Apothtcies et pycnides inconnues. Laniëres d u 

thalle (1-3 cm de long sur 1-3 mm de large) à 
extrémité ramifiée-digit&; . - Région méditerra-
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néenne, Portugal. En France. connu dan~ les Iles 
d 'Hyères (Var) e t en Corse. -

1785. R. digitclJata Nyl. 

Apothécies nellement non te rmina les. Lanières du 
thalle (2·S cm de long) à extrémi té non (amifié~· 
digité ~ . Spores droites. 

• Lan i~ns du thalle de 2 à 12 mm de large, un peu 
luisantes. - Régi on méditerranéenne. En France, 
connu dans le Cap corse. -

1786. R. tioaitana Sa lzm . 

• Lanières du thalle de 1 à 2 mm de large, non lui· 
santes. - Région méditerranéenne. En Françe, 
connu dans les Iles d'Hyères (Va r). -

1787. R. ioaequalis N yl. 

Apothécies presque termina les et situées toutes à 
peu près au même niveau. Lanières du thalle (I. 
3 cm de long sur 2-4 mm de large) non lUÎsantes, à 
extrémité non ramifiée-digîtée. Spores un peu Încu r· 
vées. Aspect de R . !anigiata (177'). - Région 
médi terranéenne. En France, commun sur tout le 
littoral non calcaire de la Médi terranée: en outre. 
çà et là à l'intérieur des ter res jusque dans le Massif 
de I"Espinouze (Héraul t).-

1788. R. mediterranea H. Mago. 

fJ ) Thalle en form e de coussinet de 1 cm d ·épaisseur. 
souvent stérile, à lanières peu ou pas ramifiées à 
I"extrémité, ne dépassant guère 1 mm dc large. -
Avec le précédent, toutes les formes de passage 
existant entre ces deux espèces. -

1789. R, brevius<:ula Ny!. 

GENRE 164, - CORN ICULARIA ACII . 

Longtemps considérés comme formant un sous·genre à 
lï ntérieur du genre Cc,raria(1 59) ou m':me inclus dans le 
~ous·genre Cnraria. à cause de leur thalle: f ruticuleux, d ressé, 
rigide, souvent muni de spinules, et de leurs apothécies 1er· 
minales ou presque, les Corniclliaria doivent consti tuer un 
genre spëcial ct être rn tlachés 11 la famille des U snéacées 11 
cause de leur tha lle à structure radi~e el à rameaux non cana
liculés. à seclion plus ou moins cin:ulaite (mais fr~quemmenl 

apla ti~ au niveau des diviSÎons el au contact ou au voisinage 
du subslr.atl. Pou r ces ra isons, d 'ailleurs, ils onl parfoi s été 
réunis au gen re Alecl0ria ( 1 6~) dont ils se d istinguent en 
somme ~urtou l par leur cortex il hyphes irrégulièrement 
d isposées. 

Le genre COrl/Ù"l/luria comprend moins d'une dizai ne d'cs
pèces toutes à thalle brun plus ou moins foncé e t luisant, 
r igide et cassant. presque toujours terricoles ou saxicole~· 
calcifuges. 

T rois d'entre elles (ne présentant aucune réaction colo rée 
caracté ristique) se rencontrent en France. 

l , Tlwlle dreué, b uiuonmml (2-10 cm de haut et d e: 

diamêtre) phu o u moÎ.IIS abolillamme"t rtwl i/ ... 
dicllotomiquem ellt o u ,ricllO,o miqucm e,,'. \ ' ;111.0", 

du brun-châtain assez clair au brun noirâtre, parf()i ~ t:" Io~ 

de brun-rou&c vif à la base. sur les parties mOrtes. cl "'11 
vent plus o u moins dêcoloré dans les pa rties abnh· ... 
de: la lumi!re. Des cils ra ides (spinules) généralement ;,1>"" 
da nts sur les rameaux terminaux, mais manquant p.a rl"" 
Pas dïsidies. Sorédies très rares. Quelquefois des prol. ,," 
ra lions et des ga lles ducs à des parasites mal CO ll1 l1 " 

Souvent stéri le. Apolhêcics (2-6 mm) coneolores au th;,lk 
planes puis convexes, à bord thallin généralement denl rl.' 
ou mun i de spinules. Spores: 6-9 x 3-4 Jl . Amz voisi n ,k 
C~/rarÎa t'ricno",,,, (174\1) dont il se dis tingue immédiatr 
ment par son thalle à rameaux non canaliculés. - Régi"n' 
froi des et régions tempérées: le plus wuvent sur la 1, '1 " . 

(en général non ca lcaire), mais également sur Ibumus. "" 
les rochers ahérés ou moussus, ... Trb commun Il:.n. 
toute la F rance. -

C. tenuissima ( L ) Zahltu 

Espèce collective qu'on peut d iviser en 2 espèces pri n" 
pales. 

A. Ramifica tions du thalle jamais très fonc ées. assez hklw 
men t divisées, c reuses à la fin. parsemées de saill ies CI .1 .· 
dépressions irrégulières, parfo is inégalement aplat ie', .• 
seetion un peu anguleuse, porta nt assez souvent J." 
pseudo-cyphelles du côté ext~rieur et très rarement Iv;" . 
sorediata DR.) des soralies te rminales glObuleuses (fig.-l l 

1790. C. aeulenla (Schreb.) A dl 

B. Ramifica tions du tha lle souvent très foncées. densénwnl 
d ivisées. ja mais c reuses, à surface régulière, il secr i"11 
arrondie. 11 peu près c irculaire ou plus r.arement aplat;". 
dépourvues de pseudo·cyphelles. exceptionnellement (\'a. 
sorediel ln E richs.] munies de w ra lies ma rginales. 

1791. C. muricalll Ad. 
1792. C. odontella (Ach.) Roh!., de rEurope septent ri ,,
na le. qui vil dans les fenles de rochers. parmi 1.:, 
Mousses, el qui a été sign~ l é, sans doute par erreur . ..:n 
France. diffère surlout du précédenl par ses rameilll.\ 
polytomes, souvent aplatis el plus ou moins situés d;,", 
un même plan, 

Il , Thalle buiuonnmll, mai. aue;; étalé (1·2 cm lk 
haut sur 3· 5 cm de diamèt re), abondamment rami 'i~' 
dicholomiquemenl, gl!néralemenl presque noi r, parfois un 
peu décoloré da ns les parties si tuées à l'abr i de la lumière. 
Surface des ramifications lisse. non d~primée-bossell't·. 

dépourvue de pseudo-cyphelles. de sorédies. d ï sidies, d ,' 
c ils e t de spinules. Rameaux terminaux seuls à sectiltll 
circulaire, les aulres plus ou moins aplatis, Souvent fr u.:· 
ti fi é. Apothkics (1 ·3 mm) concolores au thal le, plan..:' 
puis co nvexes. à bord thallin le plus souvenl granulé 1111 

c rénelé. Sporcs : 5·6 x ) ·4 p.. - Montagnes et régio n' 
froides de I"Hémisphère Nord. Saxicole, calcifuge. Com· 
mun en France au·dessus de 1 200 m d 'altitude. -
[Ct'traria tristi1 (Web,) Fr.] (fig, 537). 

1793. C. nomlOcricn (Gunn.) DR. 
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FIG. 537. - Cornicll/aria lIornJOt"rical11l1J) (C," /ruriu IriHis) (x2 et x 4), orophile sur rochel"$ non calcaires. 

Les formes à thalle relativement très étalé sur la roche 
ne sont pas sans rappeler Parmdia stJgia ("U) en com
pagnie duquel cette espèce se rencontre souvent. 

GENRE 165. - ALECTORIA ACH. 

Les Alectoria ont un thalle fru ticuleux abonda mment rami
fi é, le plus souvent dichotomiquement. Les rameaux, peu épais 
ct souvent fi liformes, sont généralement régulièrement cylin
driques (à section circulaire) et tout au plus aplat is. ou même 
légèrement déprimés au niveau de certaines bifurcations. Ils 
ont une s tructure radiée. Les hyphes corticales sont très ser
rées et parallèles à l'axe des rameaux, celles de la médulle 
sont lâchement et irrégulièrement enchevêtrées: la couche 
gonidiale est plus ou moins discontinue. 

Aucun Alec/oria ne présente de véri tables isidies, mais les 
50rédies et les pseudo-cyphelles sont f réquentes. et comme 
la surface de ces dernières est souvent fi nement pulvérulente, 
il est quelquefois difficile de reconnaître s 'il s'agit de pseudo
cyphel1es ou de petites soralies. 

Les apothécies sont lécanorines et brunes sa uf chez A. ara
bl/m (180.) en général placé parmi les Ramalina, et chez 
A. fremOlltii (1810,. Leur bord thallin est entier. Jamais termi
nales, e lles fon t le plus souvent dUaut, même chez les formes 
dépourvues de sorédies, ce qui fait penser à une multiplica
tion végétative par f ragmentation du thalle. Les spores sont 
assez variables, isolées ou par 2-8, incolores ou brunes, 
simples ou à une cloison. C'est habituellement sur les carac
tères des spores qu'est basée la division du genre Alec/oria 
en sous-genres que nous ne mentionnons pas ici. Les coni
diophores sont endobasidiés et les pycnocon idies, courtes, 
d roites e t un peu renflées aux extrémités. 

Les Alectoria ont surtout des analogies avec les Comicll
laria dont ils se disti nguent principalemeDl. comme on l'a vu, 
par la structure du cortex. (à hyphes irrégulièrement enche
vêtr~ chez I~ COmiClllaria), mais aussi par la morphologie 

du thalle (ordinairement plus souple, plus rt:gul ièrement cylin
drique que chez ces derniers, et jamais spinuleux) et par les 
apothécies (fréquentes. terminales ou presq ue et à bord Ihal
lin denté ou spinuleux chez les COrnic/llaria, non terminales. 
11 bord thall in entier chez les Alectoria). 

Tous les A/ectoria sont calcifuges (le plus souvent corti
coles, encore que les espèces saxicoles et terricoles soient 
nombreuses) et vivent dans les régions froides, tempérées 
froides ou montagneuses. 

A la suite des travaux de Gyelnik et de M otyka ~ qui a 
récemment révisé le genre Alec/oria - on peut estimer le 
nombre lotal d'espèces de ce genre 11 environ 80. Plus du 
liers de celles-ci doivent exister en France. 

1. Tlmlle dressé, blLÎssollllonl , sOllvent rigid e et cm;
St",t, dichotome ou polytome, 11 rameaux portant fréq uem
ment de petites ramifications courtes et grêles. insérées pl us 
0!l moins perpendiculairement 

A. THALLE EN TOTAun OU EN OJtANDE P ARTIE BRUN FONCt. 

1. Ramea/lx dépourvus de petites ramificUlions courUs e/ 

grêles. Thalle r igide. plus ou moins luisant, entièrement 
brun . et même presque noir, parfois cependant un peu 
plus clair dans les parties abritées de la lumière. Cortex 
el médulle insensibles aux réact ifs usuels. 

0) Rameaux épais (souvent plus de 1 mm), fréqu emmenl 
munis de spinules, très rarement sorédib et toujours 
dépourvus de soralies isidifères. - Surtout terricoles el 
humicoles. -

~ 164. Comicularia 
b) Rameaux minces, filiformes, flexueux, dépourvus de 

spinules mais munis de soralies isidirères. - Mon
tagnes et régions froides de l'Hémisphère Nord: cor
ticole, exceptionnellement saxicole. -

1794, A. simplicior (Vain.) Lynge 

2. Rameaux portont de petitt:s re/mifiea/ions COllfles el 
gréles (fig. 538, 1). 

li) Des soralies isidirères. Thalle très r igide, mat, brun 
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FIG. S38. - Schéma de quelques 
types de ramifica ti on du tha lle chez 

les A I~("/Oria. 

roncé. presque noir. plus clai r aux extrémités. Cortex 
e l médulle insensibles aux n!act ifs habi tuels. - Mon
tagnes et régions froides de l'Europe et de l'Asie ; 
corticole. En France, connu dans les P yrénées. -

17.95. A. smithii DR . 

h) Des soralies non isid ifèrcs. Thalle peu rigide, mat. g ris 
blanchâtre ou grÎs brunâtre, mais brun Concé vers la 
base. K + (jaune). - Europe septentrionale el Europe 
moyenne : cortico le. En France, çà et là dans les 
forc ts montagnardes. - [A . tI/taicu IGyeL) Ras). 

]796. A. nadvomikiana G yel. 

I ~ Méd uIJe e t sora lies P+ (rouge). Thalle d'abord buis
sonn ... nl puis pendan t. 

V. nadvornikiana 

2" Médu lle et soralies P - ou P fa ible ment + (jaun{tlrc:). 

Ir) Thallc: bui~~onna n t, çourt. 
v. spinulosa (Ahin.) Mol. 

Pl Thalle pendant ou é talé. a llo ngé. 
v. extensa Mot. 

cl Pas de soral ies. mais des pseudo-c:yphc1les. Thalle 14-
JO cm) assez mat ou peu luisant. assez rigide. en P.1T

tie brun fo ncé. presque noir, en partie gris jaunâtre 
ou tout au moins plus cla ir (comme décoloré). 

I ~ Thalle plus clair au niveau des ra meaux termimtux. 
Peti tes ramifications latérales non divisées et rappe· 
lan t les fib rilles des U SIlt'U . Cortex insensi ble auX 
réac ti fs usuels, mais médulle P+ (jaune, puis rouge 
brique) et parfois K. CI+ (rouge) quoique tou jours 
K - e t C1 -. Raremcnt fertile. Apothécies (0.5-1.5 mm) 
presq ue noi res, convexes. Spores (5-9 x 4-6 Il) par 8. 
simples e t incolores. - Montagnes. régions froides ct 
régions tempérées de J'Hémisphhe Nord. Surtout sur 
les rochers moussus. plus rarement au pied des a rbres 
et des buissons, exceptionnellement sur les branches. 

En France, assez commun da ns les mont<l~nc~ ,'1 1. , 
régions humides. -

1797. A. bicolor (Ehrht.l 1\11 

2" Thalle plus clair à la base et prêsentant SOUVC Il1 , 1,-, 

rameaux entièrement . décolorés •. Ramification~ L. h 
raies grêles, le plus souvent d ivisées. Cortex ... 
(jaune). Médulle.P -, mais K+ (jaune puis rougc;·. I, ... . 
Cl+ (rougeâtre), K, CI+ (rouge). Exceptionnellem ... '. 
fe rti le. Apothécies (4-9 mm) parfois terminalc, ,," 
presque, brun foncé ou noirâtres, à la fin convcx,· , .. , 
bord thallin disparaissant rapidement. Spores !~" 
35 x 15·20 Il) par 2-3, simples. incolores, légèrell",., . 
teintées de brun à la fin . - Montagnes et n:~i"" , 

froides de l'Hémisphère Nord. sur les sols picn \"" 
entre les pierres d'éboulis, dans les fentes de rocher, , .• 
exceptionnellement sur les vieilles souches. En Fr:ml' 
çà et là dans les Alpes de Savoie et du Dauphlln'. 
au-dessus de 1 800 m. -

J798. A. nigricans (Ach.) N,t 

B. THALU Vt,JlT JAUNÂTRE., VERT IIU,NCHÂTRE. VF.RT •. 111 

SÂTRE. pl us rarement gris cendré ou gris bleuté, p.1rr"" 
(dans les endroits ensoleillés) olivâtre ou brunâtre. 

l. T halle ni/II, ruremem gril'. 
a) Thalle (6-10 cm) assez analogue à celui du pré(,~(k". 

mais plus régulièrement dichotome, pre!\que enti"'''· 
men t vert jau nâtre assez vif. mais à rameaux termin:lII\ 
(très minces) en général noir bleuâtre. Surface tin 
ramea ux entièrement cortiquée, très lisse mais pa r,,· 
mée de pseudo-c:yphelles, petites taches blanches am'" 
dies ou allongées CO.].(),5 mm) et parfois de $oT •• li.·, 
(] ·3 mm) bien délimitées. Cortex K. CI fa iblement 1 
(j<lune). Médulle insensible à tous les réactifs us",'" 
Exceptionnellement ferti le, Apoth&:ies (3-5 mm) bru" 
rouge. il la fin convexes et sans rebord. Spores Cx 
46 x 14·28 III par 2-4, simples, brunâtres à la fin . 
Montagnes e t régions froid es. Sur les sols acides. d;"" 
les éboulis et les fentes de roche.,., plus rarement '11' 

les vieilles souches. les arbres et les buissons. h . 
France. assez répandu au-dessus de J 800 .11 

(fig . 539). -
1799. A. ochroleuca (Hoffm.) Ma~~. 1 

b} Thalle à ramilkation diehotome ou polytome 11 co."!n 
continu. craquelé ou absent len partie ou en lotarit.'l. 
muni ou non de soredic:s, mais loujour.; dépourvu ,k 
pseudocyphelles. Rameaux terminaux souvent plus fonn', 
que le re ~ le du thalle. mais jamais noi r bleuâtre. 

--+ 132. Cladoni:. 
(notamment (.lu sous-genre Cludinu ct du groupe II.' 
C. !I.rea/a). 

2. Th(lll , /ilS' " plus 0 .. m oillS luisant, ('m iirtlJltl1l ('Qr/;,I' ''' , 
gris cfair 011 gris c,.ndri. SOli",.", Ugir,.m .... ' bl .... 'i, deyen,,,,, 
brunâtre en vieill issanl, trës cassant. abondamment et irn'
gu1i~remen l ramifié, parfois coralloîde. Ni sorMies, 'u 
pseudo-eyphelles. - Dans le ~ anfra"uosités des rocher.; n , ~, 

calcai res. -
----?- 47. Sphaerophom~ 
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Il. Tlwlle éralé surie substrat (presque toujours rocher), 
à rameaux dépourvus de peti tes ramifications c;:ourtes et 
grêles. Lichens des montagnes et des régions froides. 
[S'il existe de petites ramificati ons cou rtes et grêles. 

--+ 1796. A. nadvornikiana] 

A . THALLE ASSEZ SOUPLE, généralement p resque noir, rare· 
ment d 'un brun assez clair, allongé (5- 15 cm), étalé parmi 
les autres Lichens ct les Mousses, en général sur les 
rochers, mais parfois aussi ~ur les arbres e t sur le bois, 
Rameaux assez longs e t assez abondamment divisés, 
lisses et un peu luisants, portant parfois des soralies 
convexes. Inconnus à l'éta t fertile. 

1. Rameaux principaux nettement plus gros (0,5 mm) que 
les autres (0,2 mm), - En France, assez commun 
au-dessus de 900 m d'alt itude (fig. 539), -

J800. A. chalybeifonnis (L.) R ohl. 

2. Rameaux principaux sensiblement aussi minces que les 
autres (0,2 mm), Soralies inconnues. - En France, 
plus ra re et plus montagnard que le précédent. -

1801. A. lanestris (Aeh,) Gyeln. 

B. THALLE ASSEZ RIGIDE, brun· noir, parfois un peu olivâtre, 
en fonne de coussinet assez dense, ne dépassant pas 
2 cm de haul e t 5 cm de diamètre, étalé à la surface 

FIG, 539, - AfeclOrÎa à thalle étalé. A. chalybeÎ
/orm;s( 1800), thalle noir !Xl brun-noir, grandeur 

naturelle. 

A/ec/oria, espèces à thalle dressé . A. ochro
Il'llca (17\1!t) (x 3, cl. BRIOl.l.E). thalle vert-jaune. 

des rochers (rarement sur les liges des Rhododendrons 
el sur le bois), Rameaux courts (0,5-4 mm) très densé· 
ment divisés, rugueux, mats, s'amincissant assez régu
lièrement de la base (0.5 mm) vers l'ext rémi té (0,2 mm), 
non sorédi6, Le plus souvent stériles. Apothécies ( 1. 
3 mm) non pédicellées, concolores au thalle, à bord 
thallin lisse ou c;:rénelé, di~paraissant à la fin . Spores 
(8-12 x 5-8 p) par 8, simples, incQlores. Deux espèces très 
voisines, en général considérées comme des Parmelia. 

1. Rameaux à peu près régulièrement cylindriques et rela
tivement longs (2-4 mm) même à l'extrémité du thalle. ~ 
En France, commun à partir de 1 800 m d'altitude, -
{Parmelia lanala (Neck.) WaUr.] (fig. 538 II, 0, 540 et 
541 ), 

1802, A. pubesceru (L,) Howe J r. 

2. Rameaux renflés à certains endroits, un peu aplatis à 
d'autres. Rameaux terminaux très courts (0,5 mm) et 
souvent épaissis. ~ Avec le précédent, mais bien plus 
rare et strictement saxicole. - [Pormelia minuSC'u{a 
Nyl.] (fi g. 538 Il , b). 

1803. A. minuscula Nyl. 

Ill. Thalle pe/ulant. plus ou moins $ouple et allongé 
en forme de crinière, à rameaux n'atteignant pas 
1 mm d'épaisseur, même à la base, le plus souvent à 
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FIG. 540. 

peu près paTaUdes et dépourvus de peti tes ramifie:!
lions courtes et grêles (fig. 538, III). 
(Si ces dernières sonl prisentet. 

-+ 1796. A. Dad vomiklam~ J 

A. THALLf; DE TEINTI;; CL/f,lRE blanchâtre. jaunâtre ou gri
sâtre. plus rarement jaune verdâtre: ou brunâtre. à cortex 
jamais K+ (jaune puis rouge). 

1. COrltor K ~. CI - . P -. 

Il) Médulle K + (jaune puis rouge-brun), Cl - , P+ (rouge
orangé). Cortex et médulle K. CI+ (jaune). Thalle 
r5·40 cm de long) jaunâtre. à ramea ux filiformes enche
vi tn!!. ni isidiés. ni sorédiés. mais souvent striés de 
bla nc da ns Je sens de [a longueur (pseudo-çyphellcs). 
Presque toujours stëri le. Apolhtcies (1-2 mm) briève
ment pédiceJlécs. ja une pâle ou à pei ne roussatres. à la 
fin convexes, Spores ( IC-J6xS-8p) par 6-8. incolores. 
uniseptées. A cause de ses apothécies non brunes et 
surtout de ses spores unise ptées. souvent considéré 
comme un RClllllllinu. en dépi t de la morphologie el 
de la structure de son thalle. - Europe mëridiona1c, 

FIG. 541. 

FIG. 541. - Alec/oriu 11. thalle 
élalé, tin. Détail d'un rameau de 

A . pube.rUlIs(1I01) (x 15). 

FIG. 540. - A lec/or ia à thalle 
étalé, suite. A. pube.rcells(1802) 
(Parml'lia 100.ma) (x S) ; yoi r aussi 

figure suiVllnle. 

Régions méditerranéennes et subtropicales. Corticok ,1 

saxicole. En France, connu seulen:ent en Corse. -
UI{)4. A. a rabum Adl 

h) Médul1e K-, CI - , P -. 
1" Cortex et médulle K, CI-. Thalle (5-60 cm de lun!" 

,Inalogue à celui du précédent, mais dépourvu ,1.· 
pseudo-cyphelles et par contre muni assez souvent ,1.' 
petites soralies punctiformes . si tuées à l'extrémité .1.' 
très courtes ramifications latérales. inconnu à rh,l 
fer tile. - Montagnes, régions tempérées froides. (',,' 
tieole, plus rarement lignicole ou saxieole (rochc" 
moussus). En France, assez répandu. surtout dan~ ln 
fo ri:ts de montagne. - [Rf/ maUlla r rinafis I Ad, 1 
Oyel.]. 

J805. A. th rllluSla Ad, 

2~ Corlex K, Cl - mais médulle K. <:1 + (rouge-brulI l 
Thalle (S-50 cm de long) vert jaunâue ou gris jaun;;1"·. 
à rameaux les plus gros souvent tordus, un peu arl;, (" 
et même légèrement lacuneux_ muni très rarement d,' 
véritables soralies, a rrondies lO,5 mm) el peu .,;,,1 
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lantes, mais toujours de quelques pseudo-cyphelles 
allongées (0,3 mm) très finement pulvérulentes. Quel
quefois fer tile, notamment en Corse. Apothécies (1 -
3 mm) brunes, grisâtres ou noirâtres, concaves puis 
planes, semblant parfois terminale. Spores (20-40 x 15-
25}l) par 2-4. simples, brunâtres à la fin . - Comme 
le précédent, mais exclusivement cort icole (fig. 542). -

1806_ A. sannentosa Ach. 

2. Cortex (et médul/e) P+ (jaUlle). Exceptionnellement fer
tiles. Apothécies (0,3-1 cm) brunes, convexes, à bord 
thallin disparaissant à la fin. Spores (6-9 x 4-5}l) par 8, 
simples, incolores. Corticoles. 

a) Cortex el médulle K - , thalle (5·20 cm de long) blanc 
saie, grisâtre ou plus ou moins teinté de brunâtre, mat, 
en forme de crinière, à rameaux s'amincissant pro
gressivement de la base vers l'extrémité, lisses ou 
légèrement rugueux-lacuneux. Des soralies (0,5 mm) 
blanches, hémisphériques, assez saillantes seulement 
sur les thalles bien développés. Pas de pseudo-cyphelles. 
- Europe, surtout dans les mon tagnes. -

1807. A, subcana (Ny!.) Gye!. 

b) Cortex et médulle K+ (jaune). Pseudo-cyphelles rares 
ou absentes. 

1 ~ Cortex et médulle CI el K, Cl-. Thalle analogue à 
celui du précédent mais en général gris verdâtre clair. 
Soralies plus grosses mais très rares. - Montagnes 
et régions froides de l'Europe. -

1808. A. capillaris (Ach.) Crombie 

FIG. 542. - A leclOria il Ihalle pendam. 
A. :iOrmelllO:iO (1806) , partie supérieure 
d'un thalle, grandeur naturelle, et détail 

de rameaux fructifi~s (x6). 

2" Cortex et médulle Cl et K , Cl+ (rouge vif). Thalle 
de 5 à 40 cm de long. 

ct) Thalle gris souris, plus ou moins teinté de brun 
par places et non coloré en noir à la base, à ramifi
cations principa les incurvées, nettement plus grosses 
que les aUlres qui sont filiformes. Cortex recouvert 
d'une substance grise amorphe. Soralies (0,5 mm) 
a rrondi e~ exceplionnellement présentes. - Mon
tagnes et régions froides de rH~mi s phère Nord . Peu 
fréquent. -

1809. A. cana (Ach.) Leigbt. 

II I Thalle blanc jaunâtre, parfois légèrement teinté de 
brun par places, à cortex non recouvert d 'une sub
stance grise amorphe. 

- Ramifications d u thalle non divergentes, plus ou 
moins parallèles, les principales nettement plus 
grosses que les autres. Base du thalle non colorée 
en noir. Le plus souvent des soralies (0,5 mm) 
anondies, convexes, planes ou concaves. - Comme 
le précédent mais bien plus fréquent. Surtout sur 
les branches de Conifères, En France, commun 
dans les montagnes. 

1810. A. implexa (Hoffm.) N y!. 

- Ramifications d u thalle divergentes. Base du thalle 
colorée en noir. En général des soral ies (0,5 mm) 
hémisphériques. 

• Toutes les ramifications du thalle très fines. - T rès 
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Les rameaux à section le plus souvent régulièrement cir
culaire ont un diam l!: tre qui va plus ou moins progressive
ment en décroissant de la base du thalle (où il ne dépasse 
qu'exceptionnellement 2 mm) vers l"cxtrémi té. 

Au voisinage du crampon, le thalle souvent obscurci (noi
,oÎtre ou brunâtre), peut présenter une constriction plus ou 
moins marquée. Une telle constriction peUl aussi s'observer 
sur les rameauX près de leur insertion. D 'autres constrictions. 
correspondant en outre à une fissuration circulaire du thalle. 
existent parfois tout le long des rameaux principaux qui sont 
ainsi segmentés en articles plus ou moins renflés vers le 
milieu. Le thalle est alors dit arlü·lIfé. Ce n'est guère que 
chez USII~Q articufa la (l81~) quil existe un thalle articulé 
typique, mais chez quelques autres espèces, on peut voi r sur 
les rameaux principaux quelqucs légères const rict ions sou· 
lignées pa r des fissura tions circulaires du thalle, découpant 
ces ra meaux en articles de longueur variable et non nette
ment renflés au milieu. 

les rameaux terminaux peuvent s'amincir brusquement ou 
très progressivement et, dans ce dernier cas, être filiformes ou 
presque. 

Outre les • rameaux longs' prenant naissance par dicho
lomie (ou polytomie) existent également presque toujours des 
• rameaux courts. ne dépassant guère 1 cm de long sur 
0,] mm de diamètre. simples ou. beaucoup plus rarement, à 
peine divisés, insérés perpendiculairement aux précédents : 
les fibrilln 

Quanl à la surlace du thaUe, elle n'est que très rarement 
lisse ou méme simplemenl rugueuse: elle est en effet ordi
nairement parsemée de nod"/~s (saillies plus épaisses que 
hautes) bien visibles à la lou pe el même à rœi l nu, et surtout 
de papilles (plus hautes qu·épaisses. cylind riques. coniques et 
plus ou moins aiguës ou émoussées) bien visibles o u à peine 
perceptibles à la loupe. Nodules el papilles coexistent du resle 
fréquemment. Assez exceptionnellement. ct c'est surlout le 
cas d'U. c(Jl'ernosa (1816), la surface du thalle, tout au moins 
des rameaux principaux, est jOI'iolé~, c'est-à-dire creusée de 
petites fosselles peu profOndes mais bien déli mitées, dc 0,2 à 
0,5 mm de diamètre. Des dépressions moins bien marquées 
mais souvent plus étendues, des plis, des sillons, ... existent 
aussi parfois, comme chez U. m gu/osa (lUS) par exemple, 
et de ces inégali téS de la surface du thalle résulte une fo rme 
non régulièrement circulaire ct même plus ou moins angu
leuse de la section de celui-ci. 

Beaucoup d'Usn~o sont sorédiés. Les sorédies peuvent 
prendre naissance à l'extrémité de certaines papilles qui sont 
alors de vérilables isidies soridiùs ou être groupées en som
li~s, surto ut nombreuses sur les rameaux terminaux, situées 
ou non sur des nodules, planes ou globuleuses, bien délimitées 
ou plus ou moins contluentes. Tantôt ces soralies sont fa ri
neuses, formées de très fin es granula tions, les sorédies, à pei ne 
perceptibles avec une très rorte loupe ; tantôt elles sont 
finement granuleuses, les sorédies apparaissant distinctement 
à un tel grossissement. Dans ce dernier cas, les sorédies proli
fèrent souvent en donnant naissance il des spinules ayant 
l'aspect de papilles coniques : on parle alors de somlies 
üirlijèrf'S et d ,sidi~s sorédiafts (fig. 12 ct 545). 

Aucun Usm:a ne possède de véritables cyphellc~ : U!"· 

espèce, U. ur/Îc/dala (18H) présente des pseud()~ )' ll h.-l l. 

forme de petites taches blanchâtres. 
Enfin dans certains cas. assez fréquen ts d·" 'II,·,u " 

observe à la surface du thalle, des IUbercules de 05 i, • 
de dia mètre, habituellement rose jaunâtre. Ce sonl .k , 
tables galles dues à un Champignon parasite des Lich ... . 
répandu et peu spkifique. apparenté au Champi!!""" 
B,,~/lio : A broillal/,u pormdi'!rI"" lSommerf.) Nyl. :\ ..... 
également, chez quelques espèces (V. IOllgissi/llu. , 
brola, ... ) la présence éventuelle de galles en forme lk .1· ,' 
de sorcière » dues vraisemblablement aussi à des Ch.",,! 
gnons parasi tes. 

Au point de vue anatomique, le thalle des USIlt:'fI lU"" 
une structure radiée typique avec : 

}" cOr/e.I: formé d'hyphes cloisonnées. à paroi ép;. i, ,,·. 
général perpendiculaires ct concentriques à l"axe des r:m h· .. 

et assez rarement bien diSlinctes: 
2° mérlulle comprenant deux pa rties bien différentes : 
- une couche externe (médl/lfe proprement di te) ~· "u " 

tuée par des hyphes entrelacées. plus ou moins ser ... ',· 
paroi peu épaisse: c'est sur le bord externe de cette m.'. I .. 1 

que se trouve la couche gonidiale (à TubOl/xia), 
- un ~ol'tloll axial ou axe chondroide (médulle iru.·." 

rormé d'hyphes à paroi très épaissie, parallèles à I"axe. r."" 
fiées et très serrées ct constituant une sorle dc cordon ré,,,j ,,, 
s'isolant facilement du reste du thalle. 

Les apothécies. comme d'habitude, sont cn général l , 

quentes chez les espèces non sorédiées, rares et parfois in .. .. '· 
nues che~ les autrC$. T outefois, d ies manquent pn''''I ''' 
toujours, ainsi que les pycnides. chez quelques VSIl f'1I ,," .. 
sorédiées comme U. articula/a. cc: qui implique une mu ll' I'io 
cat ion du thalle par fragmentation. Ces apolhécies, lée.,,,,. 
rines, le plus souvent il peu près de la couleur du th.,1l. 
à bord thallin en général garni de fi brilles, sont toujou,", ,1. 

grande taille (2 à 30 mm de diamètre) et figurent parmi 1, 
plus grosse.~ apothécies de Lichens. Les spores, groupée, l' " 
S dans les asques, sont petites (7-12x2-7 fi ). incoln" 
simples, à paroi mince, ellipsoïdales ou presque sphérill' '' 

Quant aux pycnides, ellcs nc som connues que d " 
quelques espèces: habituellement punctiformes et enfon .. ,·, 
dans le thalle. elles forment parfois de petits nodules sa ilb,,1 
noirâ tres. les pycnoconidies (3-5 x 1 fi ) sont cylindriques. 

La plupart des Vsn~a sont aéroh)'grophiles el si le !!l'" '' 
Usn~a est connu presque dans le monde cntier, il man'I'" 
dans les régions arides. Da ns nos pays, les Usnêes sont " .. 
tout f réquenles el variées dans les mon tagnes. 

Dans l'ensemble. le genre USII~a est très homogène l'I L, 
délimitation des espèces y eSI très délicate. Celle-ci 1. .. , 

essentiellemem appel aux C"3ractères suivants : 
1'" morphologie générale du thalle qui peUl être plus 1",, · 

que large. à ra mific ations plus ou moins parallèles, et ,n 

généra l pendant, ou bien aussi large que long. il ramificati .. " 
étall!es, et en général dressé: 

2" couleur du thalle qui peUl ou non varier (toujours Il ,' 

lenlement) en herbier : 

• 
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3" forme des ramifications : rectilignes, incurvées ou 
si nueuses ; 

40 présence ou absence de sorédies, nature des soralies, 
isidifères ou non; 

50 pr6ence et abondance des fibrilles ; 
60 aspect de la surface du thalle, lisse, plus ou moins 

abondamment pourvue de papilles et de nodules, plissée, 
fovéolée, exceptionnellement munie de pseudo-cyphelles : 

7° éventuellement dimension el situation des apothécies; 

8" dimensions relatives du cordon axial et de la couche 
externe du thalle; 

9" structure de la médulle proprement dite qui peut être 
plus ou moins lâchc ou compacte: 

I{JO réactions colorées de la médulle avec l , P et K ou 
mieux K, CI. Pour observer ces réactions, il suffit de mettre 
11 nu le cordon axial et de déposer une goulle de réactif. Dans 
le cas de K et K, CI, si la réaction est positive, la coloration 
(jaune puis ordinairement rouge-brun) se produit surtout 11 
la limite des deux parties de la médulle. 

En réali té, tous ces caractères varient beaucoup, même 
chez un individu donné, suivant les différentes parties du 
thalle; et d'autre part, on observe des termes de passage fré 
quents entre deux individus considérés comme appartenant 
:. des espèces différentes. 

Ceci explique que, si les anciens auteurs ne dist inguaient 
dans le genre USlleu qu'un petit nombre d 'espèces (moins 
d'une dizaine en Europe), actuellement avec Motyka et Asa
hina, on a tendance à en décrire des centaines. De ce fait, 
le nombre des USlleu existant, soit dans le monde entier, soi t 
seulement dans nos régions, est très difficile 11 préciser ; et 
d'autre part, la détermination de ces espèces est très délicate. 

Mais si la distinction des espèces soulève de grandes diffi
cultés, la division du genre Usnca en 4 sous-genres, telle 
qu'on I"admet en général actuellement avec Motyka, est beau
cou p plus aisée. De ces 4 sous·genres, 2 seulemen t sont repré
scntés en Francc. 

" Lethariella, ne renfermant que 3 espèces caractérisées 
ai nsi: 

- thalle gris cendré, parfois un peu brunâtre, abon· 
dammcnt couvert de papilles très serrées ; 

- cordon axial épais, partiellement creux dans les 
rameaux les plus gr05 ; 
apothécies noires, 11 bord thallin généralement 
dépourvu de fibrilles : 
spores : 7-9 X 2-4 p.. 

Il. USIH!tI, dont on peut évaluer le nombre total des espèces 
actuellement décrites à plus 'de 300, et qu 'on peut définir 
de la manière suivante: 

thalle ordinairemcnt vert jaunâtre, vert blanchâtre ou 
vert griSâtre, mais parfois teinté de rouge, de brun 
ou d'olivâtre, à papilles rarement très serrées, parfois 
absentes ; 

- cordon axial de la médulle jamais creux ; 

- apothécies plus ou moins coocolores au thalle, à bord 
thallin presque toujours muni de fibrilles ; 

- spores: 8-12 x 5-7 p.. 

SoUS-GENRE LETHARIELLA MOT. 

Une scule espèce indigène importante. 
Thalle dressé, rigide mais non cassant, de 2 à. 7 cm de haut, 

gris cendrt, padois un peu brunâtre, à. rameaux cylindriques, 
imgulièrement dichotomes, ne dépassant pas 1 mm de dia· 
mètre, à surface hérissée, surtout vers l'extrémité, de nom
breuses papilles cylindriques, souvent extrfmement serrées. 
Fibrilles peu nombreuses. Cortex K+ (jaune). Médulle insen
sible 11 tous les réactifs usuels. Pas de sorédies. Le plus sou
vent stérile. Apothécies non terminales, noires, à bord thallin 
crénelé. - Europe méridionale, Afrique occidentale, Cana
rics : dans les basses montagnes, sur les rochers non calcaires, 
le plus souvent dans les anfractuosités. En France, connu 
dans l'Hérault, le Var et en Corse. - [Lethar;a so/cirolii 
ISchaer.) Hue). 

1821, V_ intricata (Moris.) Th. Fr. 
U. arboricola (J atta) Jatta, bien qu'assez différent de cette 

espèce, est souvent considéré comme une variété corticole de 
celle-ci. En France, on nc le connait que de la Corse où il est 
très rare. 

SOUS-GENRE USNEA 

11 comprend de très nombreuses espèces dont il est difficilc, 
comme on l'a vu, de préciser le nombre, et parmi lesquelles 
plus d'unc cinquantaine ont été signalées en France. La plu
part de celles-ci sont corticoles et parfois lignicoles. Quel· 
ques·unes sont saxicoles-caJcifuges. Toutes sont plus ou 
moins aérohygrophiles : aussi les Usnca sont-ils, en France, 
surtout abondants dans les montagnes, au-dessous dc la 
limitc des arbres et part iculièrement entre 800 ct 1 600 m 
d 'altitude. 

A cause de la difficuhé que présentent la délimitation 
exacte des espèces de ce sous-genre et, par suit~ leur déter
minalion, nous ne décrivons pas ici toutes celles qui onl été 
indiquées comme appartenant à notre flore. No us nous bor
nons à citer un certain nombre (44) d'espèces assez bien 
définies, avec leurs caractères principaux et à. signaler éven
tuellc:ment d·autres espèces pouvant se rattacher à certaines 
de celles-ci. Ces espèces peuvent être répartic:s entre 3 séries. 

1. EsPOCES PRÉSENTANT NETTEMENT L'UNE DES 4 PARTlCULA
Rrrts SUIVANTES : Cordon axial 1+ (bleu foncé), thalle cn 
partie teinté de rouge, rameaux principaux articulés, sur
face des rameaux principaux fovêolêe. StRIE l , p. 660. 

IL EsPl;:CES NE PRésENTANT PAS NETTEMENT L'UNE DES PARTI

CUl..ARITés PRtœoENTES. 

A. Thalle plus ou moins nc:ttement dressé, buissonnant ou 
gazonnant, ou bien étalé, à rameaux rela tivement courts, 
divergents, étalés ou retombants, et apparaissant par 
suite en général, 11 peu près aussi large que long. 

SUIE 2, p. 66 1. 
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B. Thalle généralement pendant, parfois étalé sur le sub
strat , à rameaux souvent très longs, rapprochés ou peu 
divergents. et apparaissant, par suite, en général bien 
plus long que large. SÉRIE 3, p. 666. 

StRIE 1 

1. CordOI! axial 1+ ( bleu Joncé). Médulle d'aspect gra
nuleux-pulvérulent. Thalle vert blanchâtre souple, pcndanl, 
t rès long, dépassant souvent 1 m, très peu ramifi é, mais 
muni de fib rilles papilleuses très nombreuses, parfo is divi
sées., de longueur très variable, Cortex papilleux, caduc, 
ne persistant guère que sur les peti ts rameaux et les fib rilles. 
Papilles pa rfois soréd iées à l'extrémité (isid ies sorédiées). 
Presq ue toujours stéri le. Apothécies presque terminales. 
- Forêts des régions montagneuses de l'Hémisphère Nord. 
Corticole : surlout sur les branches de Conifères. En 
France, çà et là dans les montagnes (fig. 546). -

1822. U_ longissima Ach. 

F'G. 546. - Ulllt'a, sërie 1. U. lo"gissima (1122) 
partie d'un rameau long avec fi brilles (X 4). 

11_ Cordon a.Ûnl 1-, Thalle Il' ntte igllUlIL pas 1 fil d e 
long. 

A. TIIALLE EN PARTIE TEINTt DE ROUGE. EN l'ARTIE VERT 
(;RIS,\TRE, atte ignant parfois 2 mm de d iamètre, plus ou 

moins abondamment pourvu de petits nodulc.~ \" .. '.1,,'. 
entremê l~ de papilles courtes, ordinairement Il"è" P,·hl. , 

souvent peu nombreuses. Sorédies ver t bbnd, .• '" 
Médulle, e t généralement aussi soral ies, K + cl ' 11""'" 
K, CI+ (jaune puis quelquefois rouge-brun). 

1. Soralies finement granuleuses peu ou pal isidirh .. ",. l' " ' :''' 
par de petits no:lules, surtout abondantes sur Ic' l',U,,, ." " 

lenninaux. Papilles Iris peu nombreu$Cs. Médulle l{,d •• ·. l' 
Thalle dressé (4-6 cm de haut) densëment bui~s"nn."u . ~ 
branches basales trb divergentes, ver t grisAlre CL en j:"""'dl 
laché de rouge, devenant brun rougc6tre en herbier. hh,ol t • • 
peu abondantes. Apothécies inconnues. Surtout conk",," 

---+ 1828. U. subc .. nn,'" 

., Soralies nettement isidifères. Papilles plus ou 11"""" 
abondantes, entremêlées de nodules dont b.;" "" ,,,1' 
portent des soralies. Médulle compacte P + 1"""1"'" 
Thalle (5-20 cm) dressé ou faibleme nt pendam . , " 
g rande partie teinté de rouge ou de ro uge-brun . SUI 10 ,,,1 
sur les plus gros rameaux, souvent tacheté de n .. iI :,h. 
Fibrilles souvent peu nombreuses. Rarement fert ile . 1\" " 

thécies te rminales ou presque. - T rès vaste rép;lrl i., .. " 
Ordina irement corticole, parfois lignicole ou s;ox i,·, ·1. 
Çà et là dans toute la France, mais surtout dans 1"( h , ... 1 
ct le Sud-Ouest. -

J823. U. rubiginea (Michx.) M:I".,I 
il/cl. U. rubicunda Stirt_ et U. sablurid:. St" t 

U. THALLE NON TEINTt DE ROUGE, pendant, pouvant aUcill.lu 
40 cm de long. Surface des plus gros rameaux fov':" I.' .· 
Médulle lâche. 

1. Rameaux prindpaux du tllo fl .. f/rticu!és. Articles "." 
vent fo rtement renflés, de 2 à 20 mm de long. 1 k . 
pseudo-cyphelles, Thalle assez souple. brunissant ,' n 

herbier, fortement rétréci, mais non obscurci à !"ext n:'''', 
base, à rameaux légèrement aplatis. Papi lles rarc~ .. " 
absentes. Fibrilles plus ou moins nombreuses. aCCCl IltI'.' 

!lnées souvent de ra meaux fil iformes, assez longs el Il .. , 
s~, s'insérant entre les a rticles_ Sorédies except;onncll.·, 
Apothécies non connues avec certitude. - Eur"l'" 
Afrique du Nord. Canaries. Corticole. En France. ,'" 
tout connu dans l'Ouest et le Nord-Ouest (fi g. 547l. 

]824. U. articulafa (L) Hull, ,, 

2. RUII!('al/x du Ihol/(' no,. m'/iclllés, mais pouvant pr~"" ' n 

ter de nombreuses fissures cirçulai res du cortex. Pa, ,l,' 
pseudo-cyphelles. Fibrilles peu nombreuses. Médullc "'''" 
vent K et surtout K, CI+ (jaune puis o rdinairclllt"UI 
rouge). 

a) Thalle as.sez rigidc. à surface plissée, très abon:lamm"" 1 
pourvue de papilles et de nodules. Section des ramea" , 
plus ou moins anguleuse. 

---+ 1865. U. scahmtn 

h) T halle assez rigide, devenant brun jaunâtre en herbi'·I. 
à surfa ce plissée, nue ou couverte de minusculn 
papilles difficilement perçeptibles. mëme à raide d·un .. 
forte loupe. Parfois aussi quelques petits nodules p Oli 

vanl sc transformer en soralies isidifè res. Raroc:lI1l 
conservant sur presque toute leur longueur le ml'n ... 
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diamètre (de l'ordre de 1 mm) et s'atténuant brusque
ment à l'extrémité_ Souvent stérile_ Apothécies (5-
JO mm) non terminales. à bord thallin muni de fibrilles_ 
- Europe, Amérique du Nord. Corticole. En France, 
signalé dans les Hautes-Alpes et en Corse. -

1825. U. prostrata Vain:-

FIG. 541. - Usnea, série 1, suite. U. anicll
fa/a(1824 ) (xO,5), à rameaux segm~nlés par des 

eonstrielÎons, 

c) Thalle très mou, très étroit, ne brunissant pas en 
herbier, à surface non plissée, dépourvue de papilles, 
de nodules el de sorédies. Rameaux à section néan
moins anguleuse, diminuant progressivement de dia
mètre et devenant filiformes à ["extrémité. Rarement 
fertile. Apothëcies latérales. à bord thallin dépourvu 
de fibrilles. - Forêts de régions montagneuses. Cor
ticale : presque exclusivement sur les Conifères. En 
France, çà e t là dans les Alpes et les Pyrénées. -
[U, lOCI/nom Willd, = U, microcarpa Am.]. 

1826. U. eavemosa Tuck . 

SÉRIE 2 

1. Thuile (5 -1 0 cm de haut et de laTge) 1I01l 30rétlié, .:::n 
généTaI abondamment f ructifié, rigide, plus ou moins dressé 

ou étalé, habituellement noirâtre à la base, très ramifié, 
dichotomiquement ou polytomiquement. Ramcaux diver
gents et un peu incurvés, ne diminuant notablement 
d 'épaisseur que vers l'extrémité, et portant de nombreuses 
fibrilles pouvant a tteindre 2 cm de long. Apothécies (0,5-
2 cm) semblant terminales, à bord thallin abondamment 
pourvu de fibrilles . Corticoles et lignicoles, 

A_ Rameaux couverts d'abondantes papilles courtes ou peu 
allongées, presque toutes émoussées. Médulle compacte. 
- Sans doute subcosmopolite. Assez commun dans 
presque toute la France (fig. 548). -

1827. U. ftorida (L ) Wigg. 

B. Rameaux parsemés de petits nodules, accompagn~s parfois 
de quelques rares papilles, Médulle ass~z lâche, 

----+ 1855. U. glallca (var. pselldoflorida Mo!.) 

Il. ThaUe sorédié. surtout sur les Tameaux terminaux, 
buissonnant et rarement très rigide ou fertile. 

A. SORALlES r<;ON ISIDIF~RES, ordinairement bien délimitées 
(0,3-0,8 mm), parfois conftuentes. Thalle plus ou moins 
distinctement rétréci et teinté de noir à la base. 

1. Thalle (3-7 cm) dépollrl'II complètement 011 presqlle de 
papilles. mais pOI/l'ant prist'Iltt'r des nodlllt's .ft' Irml.f
formant en soralies. Rameaux principaux parfois vague
ment fovéolés. Médulle très lâche. 

a) Thalle d'un gris-vert un peu brunâtre, assez foncé, 
souvent tacheté de rouge, devenant brun rougeatre en 
herbier, muni de fibrilles, d'ailleurs peu abondantes et 
de soralies finement granuleuses assez saillantes, nais
sant au sommet de nodules. Médulle K et K, Cl- ou 
K et K, CI+ (jaune puis quelquefois rouge-brun), P- . 
Apothécies inconnues. - Madère, Canaries, Europe. 
Surtout corticole. En France, çà et là mais Tare. -

1828. U. subeomuta Stirt. 

h) Thalle d 'un vert blanchâtre ou jaunâtTe clair. non 
tacheté de rouge, brunissant souvent un peu en herbier, 
OTdinairement à peu près complètcment dépourvu de 
fibrilles, muni de soralies farineuses peu ou pas sail
lantes, à nodules peu abondants ou absents, se trans
formant à la fin en soralies. Médulle K et K, Cl+ 
(jaune puis rougc), P+ (rouge). Apothécies non con
nues avec certitude. - Europe, Asie, Amérique du 
Nord. Corticole et lignicole. Çà et là d;ms toute la 
France, sauf sur le littoral méditerranéen. -

1829, U. glabrata (Ach.) Vain. 

2. Tlmlle pills 01/ moins abondamment polln'II de papilles. 
vert jaunâtre ou vert blanchâtre. Soralies fa rineuses ou 
fin ement granuleuses. 

a) Fibrilles absentes ou très peu nombreuses. Rameaux 
terminaux allongés et diminuant progressivemt:nt de 
diamètre, fi liformes et flex ueux à rextrémité. Thalle 
(5-10 cm) souvent étalé et même presque pendant, bru
nissant parfois légèrcment en herbier, à soralies peu 
ou pas sai llantes. Médulle assez lâche, souvent K ct 
K, CI + (jaune puis rouge-brun). Apothécies (5-10 mm) 
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presque termÎnales, â bord thaUin d~pourvu de fibrilles. 
- Europe, Asie. Amérique du Nord. Corticole. En 
France, connu cn Provence. -

1830. U. glabmu:ens (Ny1.) Ras. 
incl. U. distincta Mot., à thalle brunissant nettement 
cn herbier el à m~dulle toujours K et K, CI - . 

b) Fibrilles nombreuses. Apothécies eS-JO mm) termi
nales ou presque, à bord thallin muni de fibrilles. 
Thalle ne brunissant guhe ou pas du tout en herbier. 

1" Thalle très analogue à celui du précédent dont ils sont 
très voisins, présentant en particulier, lorsquï! est bien 

FIG. 548. - USIU·". 
rie 2. lhalles dresso..'-. 
courts. U. !lQritlaf l '" , 
- A, Clrcmp!aire typi 'I'" 
sr.r.ndeu r naturelle. 
B. détail des apoth,-. " 
c t des fibrilles /X 41-
C. forme très ramilk,' " 
très fibrillcuse, grard. 
natu relle. - D, la m.',,,, 
vue par la face in •. 
rieure : nombreux , .• 
maux r.lyonnant aulo ~ 

du fragment d· ... '..· .. ,·. 
d'arbre sur lequel e~ l h' , 

le crampon. 

développé. des rameau:t te rminaux allongl!s. dimin n.''' 1 
progressivement de diamètre. filiformes et fl e:t ucll\ .' 
l'exlrêmilé. 

a) Médulle assez lâche. K et K. Cl+ (jaune l'"I 
o rangé). Soralies peu sailla ntes. rapidement ,'\. 
vécs. - Répartition mal connue. sans doute " " 
logue il celle du précédent. -

1831. u. ruh'ore:;Jgcns (Ras.) "1. .. 
(Si le thalle est nettement plu5 long que large el plu, .' 
moins pendant. 

--+ 1863. U. C~ l l·"'" 

1 
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FIG. 549. - USII~a. s~' 
rie 2, suile. U. sortdii
fua (lin) tt U. laricj· 
na (1834), grandeur 

naturelle. 

P) Médulle très compacte, K et K, Cl- (ou à peu près). 
Soralies plus ou moins saillantes., d·abord puncti
formes et porlées par de petits nodules. - Comme 
le précédent. -

J832, U, wll5muthii Ras. 

2~ Thalle à rameaux terminaux noo allongés. ni fili
formes, nÎ flexueux à l'extrémité. Médulle assez lâche, 
K et K, Cl-. 

oc) Thalle (5-20 cm) robuste, étalé, non buissonnant, 
jaunissant un peu en herbier, à soralies fanor.uses, 
non saillantes, s'cxcavant rapidement, parfois portées 
par de petites saillies du thalle au début. - Sans 
doute très vaste répart ition. Presque toujours corti
cole. Semble commun dans une grande partie de la 
France (fig. 549). -

1833. U. soredüfcra (Am.) Mot. 
incl. U. amoldii Mot., qui correspond à des formes 
particulièrement robustes. 

P) Thalle ne dépassant guère 5 cm de haut, souvent 
4ressé et buissonnant. ne changeant pas de teinte 
en herbier, à sorabes finement granuleuses, globu
leuses, plus ou mOÎns saillantes, d'abord puncti
formes et portées par des nodules. ne s'excavant que 
très tardivement. - Comme le préc6:l.ent (fig. 549). -

1834. U. laricina Vain. 
if/cl. U. subslerilis Mot. à papilles très nombreuses. 

1835. U. compada (Ras.) Mot., à thalle toujours 
stérile, ayant l'aspect d'un coussinet à cause de 
ses ramifications courtes, cxtrêmement nombreuses 
el serrées, n'est sans doute qu'uoe forme térato· 
logique des deux précédents ct peut-être aussi d'U. 
comosa (1 Il'). 

B. SORAUES ISIDJFbœs, PRENANT NAISSANCE AU SOMMET DE 

NODULES. 

1. Thalle (3-15 cm) abondamment revEIil dt! papilles peu 
allongées, ordjnairement émollssées, parfois poinlll~s. 

Ramifications abondantes. Fibrilles nombreuses, sauf 
chez les formes les plus typiques d'U. inflata (1839). 

a) Thalle obscurci à la base. Papille~ en général non 
sorédiées, bien différentes des nodules qui portent les 
soralies. T rès rarement fructifiés. 

1° Thalle changeant peu de teinte en herbier, non rétréci 
à la base, plus ou moins rigide, mais peu cassant. 
Papîlles souvent renflées à l'extrémité. Médulle com
pacte. Apothécies (5-10 mm) à bord thallin muni de 
fibrilles. 

0:) Thalle (5-1 S cm) rigide, gris·vert, obscurci mais non 
noirâtre li. la base. M«Iulle K et K, Cl~. Apothécies 
non terminales. 

-+ 1858. U. subscabrosa 

P) Thalle (3-10 cm) assez rigide, jaune-vert. noirâtre à 
la base. Médulle K et K, CI ~ ou (ssp. similis Mot.) 



664 ASCOLICHENS 

K ct surtout K, CI + (jaune puis rouge). ApothEcies 
terminales ou presque. - Subcosmopolite. Corti
cale, parfois lignicole. E n France, surtout fréquent 
enlre 1 000 et 2 000 m (fig. 550). -

1836. U. comosa (Ach.) Rohl. 

FIG. jSo. - US/lM , série 2, sui te. U. comv
sa (1136) (x2, d 'apr~ GALLÔE). 

2Q Thalle brunissant souvent en herbier, rétrécj et noi
râtre à la base, très mou et très cassant, de teinte 
très variable. Papîlles courtes et non renflées. Médulle 
très lâche, K et K, CI-. Apothéeies à bord thallin 
muni de fib rilles peu nombreuses. 

«) Saxicole. - Europe. En F rance, çà et là mais rare. -
1837. U. fragilescens Havaas cx Lynge 

fI) Corticole. - Europe, Amérique, Nouvelle-Ulande. 
En France, encore plus rare que le précédent. -

J838. U. mollis Stirt. 

b) Thalle peu ou pas obscurci ct plus ou moins rétréci 
à la base, assez rigide mais peu cassant, devenant 

..brun (en général un peu rougeâtre, plus rarement oli· 
vaire) en herbier, à papilles courtes, souvent sorédiées, 
jamais renflées à l'extrémilé, et reliées par tous les 
intermédiaires aux nodules qui portent les soralies. 
Médulle lâche, K ct surtout K, CI (jaune puis rouge· 
brun). Apothécies inconnues. - Europe, Afrique du 
N ord, Madère, Amérique du Nord. -

1- Saxicole. Fibrilles souvent peu nombreuses. l, ' ,\~ . 

là dans une grande partie de la Fnmcc. mal~ 1"''' 
commun.-

1839. U. inDutu 1 .... 1 
illcl. U. cornuta K oerb., forme à fi brilles tri:.' Il .. W 

breuses. 

20 Corticole, plus rarement lignicole. - En h .• tl~ . 

connu d ans la Sarthe, J'Ariège et le Var. -
J840. U. intl'xlu .... '''1 

[Si les papilles sont très petites et peu distinCles. 
~ J84%. U. subpcelhl ll l.l 

2. Thuile dipour"u de papilles. mois muni de lIotlul .... ,1 .. ,,, 
Ja pfupart portent les saraNes. 

a) Thalle (5-20 cm) très rigide, de consistance conn',·. ~ 
section à peu près circulaire, d'un vert grisâtre a SSCl 1."" 1 

brunâtre et non fitréci à la base, couvert de no:lutc, t"'" 
vant atteindre 0,5 mm, en général dépourvus de conn "" 
les rameaux principaux, portant les 50ralies sur 1",; ;"'11 .·, 
Fibrilles plus ou moins nombreuses. M&lu][e très cnn'l"" Ir . 

ordinairement tein~e de rose, K et K. a -. - Corli.: .. lc 
--+ J857. U_ ceratina [v. incurviscens (A m.) Ol !' 1 

b) Thalle (3-10 cm) assez souple, rétréci ~ la h:.'I' 
Ml!:dulle toujours blanche_ 

10 Thalle brunissant en herbier, à section ~ peu 1"'" 
ci rculai re. Médulle compacte K ct K , CI (jau ne l''''' 
orangé ou rouge), P+ (rouge). Apothécies incuntlll ... 

Œ) Thalle à peu près complètement dépourvll ,Ir 
fibrilles, d'un vert jaunâtre assez clair, non obM:1It" 
~ la base. - Madère, Açores, Europe ocddclI l:dr 
Corticale, lignicole ct plus rarement saxicok. l'II 
France, connu en Bretagne c t en Auvergne. ~ 

J841. U. HliImmciI .slul 

fJ) Thalle abondamment pourvu de fibrill es. 

- Thalle vert jaunâtre, muni de papi lles très pclih" 
et très peu distinctes, souvent légèrement obs.:."" 
à la base. - Europe, Afrique, Aml!:rique du Nil,.! 
Corticole, plus rarement lignicole ou saxicole. U' 
et là dans une grande partÎe de la France. -

1842_ U. subpectinata ."'til l 

- Thalle d 'un vert olivâtre assez foncé, absolunu'm 
dépourvu de papilles. non obscurci à la base. 
Europe occidenta le. $a.xicole. c:.lcifuge. En Fran ... '. 
connu dans les régions a tlantiques et la F orê t d.· 
Fontainebleau (S.-et-M.). -

1843. U. rupestris M .. l 

2" Thalle d 'un vert clair plus ou moins jaunâtre, ch:.tI 
geant peu de teinte en herbier, très fortement rélrél', 
à la base qui est souvent rougeâtre, mais jamais Il'''' 
râ tre, à section pl us ou moins irrégulièrement angll ' 
leuse. Médulle lâche, K et K, CI - , P -. Ramifica ti,>u, 
rétrécies et souvent fissu rées près de leur orij;inc 
Fibrilles en général très nombreuses et très scrrên. 



ORDRE : CYCLOCARPALES 66' 

Soralies isidiR:res, part i culi~rement abondantes sur les 
rameaux terminaux où elles se développent même sur 
les fibrill es. Parfois fertile. Apothécies (5·7 mm) ter· 
minales, à bord Ihall in muni de courtes fibrilles. Très 
polymorphe, mais assez distinct de toules les autres 

• 

espèces. - Très vaste r~parti tion. Corticole e t plus 
rarement lignicole : surtout sur les Conifè:res. Semble 
assez com mun dans presque toule la France. sauf sur 
le littoral m~diterranéen (fig. 551).-

1844. U. hirta (L) Wigg. 

FIG. 551. - U1n~a, $~ rie 2, fin. Diverses formes de U. hirra (18 .... ) ( x 2, cl. BRIOLUJ. 

Il @6 
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S8tIE 3 

1. T htllle U01l $orétlié, sou veut fertile. 

A. SURFACE DU THAUE FORTEMENT PLlSSI!E, creusée de 
dépressions el couverte de papilles ct de nodules extr':
memc:nt abondants et serrés. Section des rameaux irrégu
lièrement anguleuse:, non circulaire. Fibrilles peu nom
breuses ou absentes. Médulle assez compacte, K el 
K, CI+ (jaune puis rouge). Thalle (15-30 cm) assez rigide, 
vert brunâtre, plus sombre et même noirâtre à la base 
qui n'est pas sensiblement rétrés::ie. Rameaux princi· 
paux ne dépassant guère 1 mm de diamètre. Rameaux 
terminaux assez brusquement rélrtcis. Apothécies (0,5 cm) 
assez rares. latérales, à bord thallin, muni de courtes 
fibrilles peu nombreuses. Voisin de U. scubrolo ( IIU ). 
- Montagnes et régions froides de l'Europe ct de l'Amé
rique du Nord. Corticole. Non connu avec certitude en 
France. -

1845_ U. rugulosa Vain. 

Si le tha lle es t d'un vert jaunâtre clair, i, ~t1rr" .. · "" ~O!t 
plissc!e. 

----r 1865. U. scabrata (formes peu ou pas ~",.' , l ,,'n l 

B . SURFACE DU T IiALLE NON PLisstE. Section des " '''' ~ IOI1\ 

circulaire. Médulle K et K, CI- sauf chez U. ;trI ,·"" .• I,.. 
ct certaines fo rmes d·U. tortl/osa. Fibrilles plus "u " .. ·I ,lt 
abonda ntes. 

L Sur/ace du ' {/aile presque lisse, car munie de ''-' I"UI:. 
três petites el très dis persées, difficiles li. voir. mcrr w ''' "
une forte loupe. Thalle (10-15 cm) vert clair. bruJu""u' 
en herbier, noi râtre et non rétréci à la base "i. , l ,If 

dépasse pas 1,5 mm de diamètre. Rameaux 3 SSC I ''' ' 10' 

ment incurvés., s'amincissant progressivement. 1\I ~oIh l; 

cics (0,4-0,8 cm) ord inairement nombreuses. 1;l1à;,I.-- , 'It 
presque terminales, li. bord thallin muni de Iibrilln 
Pyrénées, Massif central, Jura, Alpes, CarpaIL"'. t ", ,, 

cole. -
1846. U. carpalinl \1, '1 

Flo. 552. - U~lIeo, sene 3, thalles longs et pcn.!;"u, 
U. COlitaS/cO (1 848), exemplaire à apothécies I:xc.·I" " '" 

nellement abondantes (x2, cl. B RIOI..LE). 
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2. SlIrface du r/mlle 1/011 lisse, car couverte de nombreuses 
papilles ou plus rarement de nodules. 

(/) Thalle (1{).40 cm) souple et sinueux (<< serpentiforme _), 
allongé et étroit. vert jaunâtre, à rameaux ne dépas
sant pas 1,5 mm de diamètre. Apoth6:ies (l-5 mm) 
nellement latérales ou presque terminales. Thalle assez 
abondamment ramifié, obscurci à la base. 

JO Médulle assez compacte, K et Surlout K, Cl+ (jaune 
puis rouge-brun). Papilles assez variables, la plupart 
aiguës, très inégalement réparties, certaines parties 
du thalle en étant plus ou moins dépourvues. Fibrilles 
surtout abondantes sur les parties des rameaux pauvres 
en papilles. Bord thallin des apothécies dépourvu de 
fibrilles. muni ou non de papilles. - Europe moyenne. 
Corticole : surtout sur les Conifères. En France, connu 
dans les Monts du Lyonnais, en Auvergne, dans les 
Pyrénées et les Alpes maritimes. -

1847. U. intennedia (Massa!.) Jatta 

2~ Médulle compacte K et K, CI- . Thalle relativement 
peu ramifié. Papilles nombreuses et serrées en général 
régulièrement réparties. petites, courtes et émoussées. 
Fibrilles (5-1O mm) incurvées, tr~ fines. abondantes, 

1-2 cm. Médulle compacte. - Comme les précé
dents (fig. 4). -

1853. U. protes Mot. 

7) Rameaux du thalle fortement incurvés. Thalle assez 
rigide, un peu plissé en surface. Souvent, en plus des 
papilles, quelques nodules pouvant donner naissance 
à des soralies isidifères. Médulle compacte, parfois 
K et K, CI (jaune puis rouge brun). Apothécies (0,5-
1 cm) à longues fibrilles. - Europe, Asie Mineure, 
Région méditerranéenne. Corticale et lignicole. sur
tout sur les Conifères. En France, connu dans le 
Massif central et les Alpes. -

1854. U. tortuosa ON. 

2° Thalle parsemé de petits nodules et parfois aussi de 
quelques rares papilles. Médulle assez lâche. Rameaux 
du thalle un peu sinueux et divergents. Apothécies : 
1-2 cm. - Montagnes de l'Europe moyenne. Corti~ 
cole, surtout sur les arbres à feuilles caduques. En 
France, çà et là dans les montagnes (fig. 553). -

1855. U. glsuca Mot. 

mais non serrées, souvent divisées ou couvertes de Il . ThaUe ~orédié. Apothécies rares, sauf chez U. cerutintl. 
spinules. Bord thallin des apothécies garni de très fines Il 
fibrilles. - Forêts montagnardes. Corticole et ligni- A. FIBRILLES NOMBREUSES. Thalle à surface peu ou pas 
cole, surtout sur les Conifères. En France, semble plissée et à section à peu près régulièrement circulaire. 

assez répandu dans les montagnes (fig. 552). - 1. Thalle plus 011 moins rigid~, uniformim~nl revêlll de 
1848. U. caucasica Vain. papilles er de nodules, certains de ces derniers donnant 

bJ Thalle ( 10-30 cm) rigide, non sinueux, souvent noi
râ tre, mais non nettement rétréci à la base. Apothécies 
(4-20 mm) très fréquentes. à bord thallin muni de 
fibrilles. 

1° Thalle couvert de papilles généralement émoussées, 
habituellement nombreuses et serrées. Voisins d'U. 
!forida (I8H). 

Il) Rameaux du thalle non incurvés et plus ou moins 
parallèles. - Régions montagneuses de rEurope. 
Corticoles. En France, fréquents au-dessus de 800 m 
d'altitude. -

U. rigida s.f. 

- Thalle très rigide. Apothécies: 0,5· 1,5 cm. 
• Médulle compacte (fig. 553). 

1849. U. ri&ida (Ach.) Rôhl. 
incl. U. neglec:ta Mot. à thalle d'un verl assez vif. 

• Médulle lâche. 
1850. U. hapalotera (Harm.) Mot. 

- Thalle moins rigide. Apothé<:ies : 0,4·0,7 cm. 

• MéduJle compacte (fig. 553). 
1851, U. montana Mot. 

• Médulle assez lâche (fig. 553). 
1852. U. (aginea Mot. 

Il) R ameaux du thalle non incurvés, mais un peu 
sinueux et divergents. Thalle très rigide. Apothécies : 

naissance à des soralies isidifères. 
a) Médulle K et K, CI - . 
10 Thalle (10-40 cm) rigide, à peu prèS complètement 

dépourvu de véritables papilles, mais à. surlace par
semée de nodules. 

a) Thalle de consistance non cornée. vert jaunâtre très 
analogue à celui du précédent dont il est très voisi n. 
ne dépassant guère 1,5 mm à la base qui est plus 
ou moins noirâtre mais non rétrécie. Médulle assez 
lâche. Apothécies : 8-20 mm. - Montagnes et 
régions froides de l'Europe. En France, connu dans 
les Alpes. -

1856. U. glaucescclLS Vain. 

Il) Thalle extrêmement rigide, de consistance cornée, 
d'un vert grisâtre assez foncé, brunâtre et non rétréci 
à la base qui dépasse en général 2 mm de diamètre. 
Rameaux en majorité polytomes, plus ou moins 
si nueux et divergents, couverts de nodules pouvant 
atteindre 0,5 mm, en général dépourvus de cortex 
sur les rameaux principaux. portant les soralics ... ur 
les autres. Médulle très compacte, ordinairement 
teintée de rose. Assez souvent fertile . Apothécie ... 
(3-8 mm) si tuées à l'extrémité de rameaux latéraux, 
à bord thallin muni de fibrilles . - Europe, Madère, 
Amérique du Nord. Corticole. En France, çà et là, 
surtout dans l'Ouest (fig. 554). -

1857. U. ceratina Ach. 
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2" Thalle abondamment pourvu à la fois de vérilables 
~ papilles et de petits nodules, ces derniers se transror

mant en $oralies isidjfères. 

(Z) Rameaux du thalle fortement incurvés, &UCZ riSides et 
un peu plissés en surface. 

-7 1854_ U. lortuosa 

{1) Rameaux du thalle ni incurvés, ni plissés en surface. 

Flo. ':':3. - USlltQ, st!rie 3, suile ; "rmll'" .If 
US/leu rigida. U. rigida (1849), U. /II""",, 
IIQ (IBSt), U. f(lg;lI t (l (IBS2), U. gtiJl/CU (IK " , 

Pour U. prOlttJ(USJ), voir Partie l:ê n<'r ~ I~. 
figure 4 (x OS). 

~ Thalle (5-15 cm) rigide et peu allongé, a5SCZ l'''U 
rami fié (presque dicholomiquement), gris-w ll. 
obscurci mais non rétréci à la base, rappelant Ix.-au 
coup, li la couleur près, celui d'V. Tllbigillt~u( ' K : ' 1 

Médulle compacte. Apothécies (4-5 mm) non 1,'1-

minalt$, à bord thallin garni de fib rilles. - M ad"I \" 
Europe occidentale, Région méditerranéenne, Anll' 
rique du Nord. Corticole, lignicole et saxicole. 1;11 



FIG. 555. - Umea, sé
rie 3. suite. U. slIbsca
brasa (1858) ; li droite, 
détail de la région voisine 
du point d'a ttache (X 2). 
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FIG. 554. - Usrtea , 
série 3, sui te. U. cera
lilla(18S1) : fragment 
d'un tha l le (x 2, 
cl. BRIOLLE) et base 
d'un autre montrant 
le fort diamè tre des 
rameaUl; près du 

crampon ( x 6). 
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France. connu da ns le Puy-de-Dôme (fig. 555). -
1858. U. subscabrosa NyL 

- Tha lle (lQ.40 cm) pl us souple. a llongé et étroit. non 
sinueux, pas très abondamment ramifié, d'un vert 
grisâtre souvent un peu jaunâtre, non obscurci et à 
peine rétréci à la base. Médulle lâche. Apothêcies 
(2·8 m m) situées à l'extrémité de rameaux latéraux. 
à bord thallin garni de fibrilles. 

• Papilles allongées et pointues. Nodules re lativement 
peu nombreux. - Forêts montagnardes de l'Eu
rope moyenne. Corticale, plus rarement lignicole et 
saxicole. En France, connu dans les Alpes. -

1859. U. alpioa Mot. 

• Papilles courtes et émoussées. Nodules générale-

ment très abondants. Trè~ vOÎsin d u "III .• " t .\ , .... 

il ne diffère guhe que par S:I mêulIlk '" d'" , 1 
- Europe, surtout dans les for":!., d,- C l', ,, t •• ott 
Corticole, plus rarement lignicole .:\ " "" ,.10 1 ", 
F rance, très répandu. surtout dans I .: _~ ""):11'11 ' "" .~ 
tagneuses (fig. 556). -

1860. U. lIIurl('ul" \1 .,1 

b) Médulle K et surtout K, CJ+ (jaune puis n 'ug,' 1" ""1 
Des soralies isidiCères . 

' " Rameaux du thalle ni incurvés, ni plis.\6 ~'II "" r .. .. . 
presque droits ou à peine sinueux, les tcrmÎII., '1\ . .. .. 
vent très longs. Thalle vert grisâtre, bruni":, .,, 1.'1"' " 
ment en herbier, à rameaux conservant. Mil 1',.-.."" 
toute leur longueur, une épaisseur de l'ord rl' .1.' 1 ." .. , 

a) Médulle lâche et aranéeu$e. Papill e.~ non J," "" "" , 

F lo. 556. - USII~a, St!rie 3. fi n. U. IIIl1rirQIQ ( 1860) el U. dasypogo(1B61) (xO.7). Pour U. dQS)'PQgQ , le cliché 
de gauche repn!senle la ramificalion amour du crampon, les rameaux ayant été un peu élagués. 
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peu allong~es, presque cylindriques. assez éparses. 
Nodules vaguement h~misph~riques, souvent tr~s 

abondants. surtout sur les rameaux terminaux. pas 
tous sorédiés : soralies isid if~res localisées sur les 
plus gros nodules. Thalle très allongé (20-100 cm) et 
étroit, assez abondamment divisé dichotomiquement 
et polytomiquement. Apothécies (2-8 mm). presque 
terminales à la fin , à bord thallin garni de fibrill es. 
- Forêts montagnardes. Cortieole ; surtout sur Ie.~ 
Conif~res. En France, commun dans les régions 
montagneuses (fig. 556). -

1861a. U. dasypoga (Ach.) ROhl. 
Incl. U. filipeodula Stirt .• U. hirtella (Am.) Mol., 
U. capi.Uaris Mot, U. fibrillou Mot., U. sublaxa 
Mot., ... 

ft) Médulle très dense et farineuse. Papilles tarineuses, 
très courtes, t rès peu abondantes sauf dans la ssp. 
)iturata Mot. seule connue en France (Bretagne. 
Dauphiné, Provence). Nodules de petite taille, tous 
sorédiés; soralies isidif~res pouvant prendre nais
sance en dehors des nodules. Thalle (10-30 cm) 
dichotomiquement et pas tr~s abondamment divisé, 
à ramifications presque parallHes. Apothécies incon
nues. - Amérique du Nord, Canaries, Madbe, 
Europe occidentale, Europe méridionale. -

1861b. U. besperioa Mot. 

2° Rameaux du thalle nettement incurvb, assez rigides et un 
peu pli$sb en $urface. 

-+ U. fortuosa 

2. Thalle souple mllni de papilles mais dépourvu de 
nodules. Apothécies jnconnlles. Corticoles. 

Il) Thalle (10-30 cm) à médulle K et K, CI-, à papilles 
très dispersées et à soralies isidifères. - Europe septen
trionale, montagnes de l'Europe moyenne. En F rance, 
semble exisler dans le Massif central. -

1862. U. bllrbata (L) Wigg. em. Mot. 

• 

b) Thalle (5.20 cm) à médulle K et K, CI+ Gaune puis 
rouge-brun), obscurci à la base sur une assez grande 
longueur, à papilles tùs nombreuses et très serrées, et 
à soralies non isidifères, farineuses et non saillantes. -
Europe, Asie, Amérique du Nord. En France, çà et là 
dans les régions montagneuses. -

1863. U. extensa Vain. 

B. FtBRJLLES PEU NOMBREUSES OU ABSENTES. Thalle (10-
40 cm) allongé et é troit, habituellement vert jaunâtre 
clair, ni obscurci, ni rétréci à la base qui aUeint 2 mm 
de diam~tre. Des soralies isidif~res, partois peu nom
breuses, se développant sur des nodules. 

1. Thalle très souple ne brunissant pas en herbier, à sur· 
face lisse sur certains rameaux, plus ou moins densé
ment revêtue de papilles et de nodules sur d'autres. Sec
tion des rameaux circulaire. Médulle très lâche, K et 
K. C1 -. Très rarement fertile. Apothécies terminales 
ou non, à bord tballin muni de fibrilles atteignant 3 cm 
de long. - Canaries, Région méditerranéenne, Europe 
moyenne : surtout dans les montagnes. Corticale. 
presque toujours sur les Conif~res. En France, connu 
dans les Pyrénées orientales, en Auvergne et en Corse. -

1864. U. ptndulina Mot. 

2. Thalle assez rigide, brunissant légèrement en herbier, à 
surface plissée, très abondamment pourvue de papilles 
et de nodules. Section des rameaux plus ou moins angu· 
leuse. Médulle assez lâche, ordinairement K+ ou tout au 
moins K. CI+ (jaune puis rouge-brun). Apothécies (3-
5 mm) non terminales, à bord thallin muni de quelques 
fibrilles. - E urope, Sibérie, Amérique du Nord . Corti
cole, surtout sur les Conifères. En France, çà et là dans 
les montagnes. -

1865. U. seabrata N yl. 
if/cl. U. maxima Mot., à thalle d'un vert un peu bleuté . 



Fra. 557. - Xa",hofÎa rl'$l'I/dti(1990} (x3, cl. BRrOllE). 

SOUS-ORDRE VI. - CALOPLACINÉES 

FAMIlLE 43. - CALOPLACACÉES (TÉLOSCHISTACÉES) 

Nous réunissons en une seule famille - la famille des 
Calo,lacacées - dcux familles très voisines de la classifica
tion de Zahlbruckner : la famille des Caloplacacées com
prenant uniquemenl des Lichens crustacés (ou exceptionnelle
ment squamuleux) et celle des Téloschistacées dont les 
représentants ont un thalle foliacé ou fruticuleux . la limite 
entre Lichens crustacés et Lichens folia~ est. en effet. ici, 
assez indécise : X anlhoria rlrgans(19'9), malgré sa structure 

de Lichen foliacé, avec son thalle nettement cortiqué sur 1.. 
face inférieure, est le plus souvent consÎdéré comme crusl:L , ,' 
et rangé dans le genre Calopfaca à cause de son thalle r", le' 

r1ll'nt adhérent au substrat. 
Ainsi conçue, la famille des Caloplacacécs comprend d.>!" 

des Licbens à tballe crustacé, squamuleux. foliacé ou frutin, 
Jeux, à Trrbol/xia comme gonidies, à conidiophores prC).' I"'
toujours endobasidiés, dont [e plus souvent: 
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1" les apothécies - et fr~quemment aussi le thalle -
contiennent un pigment orang~, la parUt/ne, colorée en pour
pre par les bases fortes ; 

2" les spores, toujours incolores, sont polariloculaires. 

Cependant, toutes les Caloplacacées ne présentent pas ces 
deux derniers caractères ; cette fa mille comprend en effet 
aussi: 

1° des Licbens à apothécies brun foncé ou noires, mais à 
spores polariloculaires : Calop/aca du sous-genre Pyreno· 
desmia ; 

2° des espèces à spores simples ou uniseptées mais à apo
tbécies colorables en pourpre par les bases fortes: plusieurs 
Protobfastenia, Fulgensia ; 

3" des représentants à spores simples à apotbécÎes noires ne 
se distinguant des Lecidea que par leurs conidiophore!'l 
endobasidiés : autres Protoblastenia ; 

4° un genre d'affinités incertaines: le genre Bombyliospora 
à apothécies brunes à peu près insensibles à la potasse et 
à grosses spores pluricellulaires, quelquefois légèrement 
colorées. 

Il est à remarquer que chez beaucoup de Caloplacacées à 
apotbédes brunes ou noires, l'épi thécium se colore en violet 
pourpre sous l'action de la potasse, mais ce caractère fait 
défaut chez les Pr%blas/enia à apothécies foncées et ne peut 
servir à distinguer le genre Protoblastenia du genfe Lecidea. 
Ceci explique que le genre Protoblastell ia soit encore con· 
sidéré par des auteurs modernes tels que Lynge et Lettau, 
par exemple, comme un sous-genre de Ucidea. Il existe 
même une espèce qui, malgré ses apothécies rougeâtres, 
colorées en pourpre par la potasse, est rangée par tous les 
auteurs actuels, sauf Choisy, dans la famille des Lécidéacées 
sous le nom de Ucidea, Biatora ou PSOra tes/acea, parce que 
ses conidiophores sont exobasidiés. Malgré ce dernier carac
tête et à cause de la pigmentation des apothécies, nnus 
plaçons cette espèce dans le genre Protob/astenia. dc même 
que u cidea qllernt!a qui semble avoir aussi des cnnidio
phares exobasidiés et ucidt!a cinllabarina, Lecidt!a russula, 
dont les conid iophores n'ont, à notre connaissance, jamais 
été observés. 

La structure des apothécies, chez les Caloplacacées, pré
sente une variabilité de même ordre que leur couleur. T andis 
que les Protoblostenia ont très généralement des fructifica
tions immarginées presque dès le début. toutes les autres 
Caloplacacées possèdent des apothécies à marge t rès nette, 
tout au moins lorsqu'elles ne sont pas trop âgées; mais ces 
apothécies peuvent présenter ou non des gonidies et il est 
souvent difficile de savoir si elles sont munies ou non d 'un 
véritable..t:lord thallin ... Parfois même on rencontre à l'inlé
rieur d'une espèce donnée, notamment chez Caloploca terril
gineo (1939), des apothécies à gonidies et des apothécies sans 
gonidies. C'est pourquoi, suivant la tendance actuelle, nous 
groupons da ns un seul genre - le genre Calop/aca - les 
deux genres distingués en particulier par Zahlbruckner : 
B/ostenia MassaI. (à apothécies lécidéines) et Coloploca Th. 
Fr. (à apothécies lécanorines). 

En tenant compte des remarques précédentes, nous répar
tissons les Caloplacacées ind ig~nes en six genres de la manière 
suivante: 

I. SPORES SlMPLES ou !. UNE CLOtSON. Thalle crustacé, beau
coup plus rarement squamuleux. 

A. Thalle K -, souvent peu développé, parfois squamuleux, 
jamais lobé à la périphérie. Apothécies immarginées en 
général presque dès le début, noires ou plus ou moins 
orangées. Spores toujours simples. 

168_ Protobla.stenia 

B. Thalle K + (pourpre), jaune clair, crustacé e t plus ou 
moins dist inctement lobé à la périphérie. Apothécies 
marginées, brun orangé. Spores simples ou à une cloison. 

169. Fulgen, la 

II. SPORES POLARlLOCULURES, exceptionnellement quadri
loculaires. Apothécies marginées. 

A. Thalle crustacé, lobé ou non, rarement squamuleux, par
fois très réduit, K+ ou K -. Apothécies noires, brunes 
ou plus ou moins orangées. Spores quelquefois quadri
loculaires. 

170, Caloplaca 

B. T halle foliacé jaune ou orangé K + (pourpre), à lobes 
parfois très courts ou ascendants. Apothécies orangées 
K + (pourpre). Spores toujours polariloculaires. 

171. Xanthoria 

C. T halle nettement fru ticuleux, jaune ou orangé et K + 
(pourpre), plus rarement grisâtre, K + ou K -. Apothé
cies orangées, K + (pourpre). Spores polarilocu1aires. 

172. Tel05clJistes 

111. SPORES PLURICELLULAIRES, isolt:es chez la seule espèce 
indigène, hyalines ou tr~s légèrement brunâtres. Thalle 
crustacé. Apothécies brunes. 

167. Bombyliospora 

GENRE 167. - BOMBYLIOSPORÀ O N. 

Ce genre, de position systématique incertaine, comprend 
vingt-cinq espèces surtout des régions chaudes. U ne seule, 
connue jusqu'ici de l'Europe occidentale, de l'Afrique et de la 
Nouvelle-Zélande, se rencontre, d 'a illeurs rarement, en 
France, dans les Vosges et dans l'Ouest, sur les t roncs ct les 
rochers ombragéS. 

T balle mal délimité, granuleux-pulvérulent, blanchâtre, un 
peu jaunâtre ou verdâtre, K + üaune), devenant vert glauque 
au con tact de l'eau. Apothécies (0,5-2,5 mm) planes, rouge
brun, avec rebord plus clair, hypothécium brunâtre et épithé
d um brun, K -. Spores très gros$CS (70-160 x 25-35 ~), isolées, 
à ' -10 cloisons. [B. incana A. L. Sm.]. 

1866. B. pacbycarpa (D el.) ON. 

L.K:KU'-S 44 
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GENRE 168. - PROTOBLASTENIA STEINER 

l es PrOloblasttn;a sont, comme on l'a vu, des lichens 
à thalle muni de T rebouxia comme gonÎdies, crustacé, en 
général peu développé, ou plus rarement squamuleux, jamais 
lobé au pourtour, toujours K - , à apothécies ord inairement 
convexes et îm marginées presque dès le début, noires ou plus 
o u moins orangées, à spores simples, incolores, ellipsoïda les. 
groupées par 8 dans chaque asque, el à conidiophores géné
ralçment endobasidiés. Seuls ces conidiophores endobasidiés 
d istinguent les Praloblastenia à apothécies nOÎres des Lecidea. 

Presque tous les Proloblasunia sont plus ou mOÎns calci
coles, et les esp~es à apothécies non noires peuvent être 
considérées comme héminitrophiles. 

.Ce genre ne comprend guère qu'une d izaine d'espèces: la 
plupart existent en France et peuvent se distinguer de la 
manière suivante. 

1810 

• 
1814 

,. Apothécie. Iloires Olt brun joncé, K - . E"f'i·,·.·. 
saxicoZe. , franchement Cf/Ideales. 

A. ApOTHttlES (0.3-1,5 mm) sailla.ntes, non enfonc ée:- .1."" 
la roche, de taille en gt!néra l très inégale sur un m ... "r 
thalle, brun très foncé ou noires, s'éclaircissant l':~.· ,, 

ment au conlact de l'eau, à rebord mince, ordinai r.:m ... ot 

fu gace, à disque plus ou moins convexe: à la fin . 1<1 >1''' 
thécium ct épithécium brun rougeâtre plus ou Ill"'''' 
foncé K -, N -. Spores : 6· 14 x 4-09 Il. Thall e: en g';l1 ... . , \ 

très réduit, parfois légèrement pulvérulent, pl us rarCll k 'UI 

assez développé el fendillé-aTéo lé. grisâtre, brunâtfl' .... 
ocracé. - Hémisphère: Nord. En France. aucz cam"",,, 
sur les calcaires pas très ensoleillés. - [LLcidcQ " "." 
rllbens Nyl.]. 

1867. P. monticola (Ach.) SII·Îu.., 

B . A POTHt.CIES PLUS OU MOINS ENFONCI!ES DANS LA II.nl 1 Il . 

À ÉPITHâ;tUM ORUN K -, N - . 

18 1 • 

1818 

F IG. 558. -- PrO/obluY/en fu, P. mnz/eri( 1869) ~ t P. immer ... a('810), calcicoles 11 thalle endolithique CI apothécies 
brun foncé enfoncées dans la roche (x7). P. colva(lBll), calcicole cndolithique, mais à apothécies orangées et 
saillantes (x3), P. terrira/a( laN ), thalle blanc, fendillé-aTéolé Ix4). P. qlll'rtrl'o( 1818), corticale à Ihalle jaune 

verdâtre pulvérulent ( x2 el x7). 



ORDRE : CYCLOCARPALES 675 

1. Thalle épais, ridé, continu, plus ou moins bien délimité, 
blanc crayeux ou farineux, saupoudré de noir. Apothé
cies (O,S-I ,5 mm) peu profondément enfonc&:! dans la 
roche, d'abord finement rebordées, puis convexes, Îm· 
marginées et relativement saillantes, à disque noir 
rougissant au contact de l"eau. H ypothécium brun clair. 
Spores: 8-l4x4-61J. - Europe moyenne et méridio
nale, Afrique du Nord. ÇA. et là, mais rare, dans toute 
la France.-

1868. P. chondrodes (Massa!.) Zahlbr. 

2. Thalle mince, pu1vérulent, en grande partie ou en tota
lité endolithique, souvent peu visible. 

a) Apothécies (O,3-O,S mm) peu profondément enfoncées 
dans la roche, noires, légèrement pruineuses, pourpre 
noirâtre Il l'état humide, à rebord mince, persistant, 
peu convexes et peu saillantes à la fin. H ypothécium 
brun clair. Spores: 16·28 x 6-121J. Thalle noirâtre mal 
délimité, souvent plus ou moins indistinct. - Europe. 
En France, connu surlout en Normandie, dans le Jura 
et le Sud·Est (fig. 558). -

1869, P. metderi (Koerb.) Steiner 

b) Apothécies (0,5·0,8 mm) profondément enfoncées dans 
la roche, jamais saillantes au-dessus de celle-ci, à 
disque très plal, noir, parfois un peu pruineux, peu 
modifié au contact de l'eau, à rebord mince, persistant 
ou non. H ypothécium brun souvent foncé. Spores : 
1(}.1 8 x 7-91J. Thalle très réduit, blanchâtre ou gri
sâtre, parfois limité par un sillon. Aspect assez analo
gue à celui de VUfllcaria rupeslris (31 ). - Régions 
tempérées de l'Hémisphère Nord. En France, commun 
partout au-dessous de 2000 m d'altitude (fig. 558). -

1870. P. immersa (Web.) Steiner 

Il. Apothécies (0,3-2 mm) jaulIe, orangé, rouge, rouge 
ferrugineux 011 brun-rouge [Jllu ou moins joncé, 
K+ ( pourpre), pruque dès le début san. rebord. 
EpitJ.écium K + (pourpre), N - . HypotJ.écium 
gélléralemellt incolore. 

A. SAXICOlES ET TERRICOLES, PLUS OU MOINS CA LCICOLES. 
1. Thalle crustacé. 1I01! $qllamll/rllx. 
a) Saxicoles. Thalle toujours mÎnce, parfois invisible. 

Spores: 6-18 x 5-10 IJ. 
P •. rupestris s.J. 

1° Thalle blanchâtre endoli thique peu ou pas visible. 
Apothécies très saillantes atteignant souvent 2 mm. 
- Régions tempérées et régions froides de l'H émi· 
sphère Nord, surtout sur les calcaires durs. En France, 
semble assez commun à peu près parlout (fig. 558). -

1871. P. calva (Dicks.) Steiner 
incf P. elobulificans (Nyl.) Zahlbr., à spores globu
leuses de 6-9 p. de diamètre. 

2° Thalle gris jaunâtre sale, parfois noirâtre, mince, fen
dillé-aréolé, plus rarement granuleux. Apothécies 
moyennement saillantes, parfois très légèrement en
foncées dans la roche, ne dépassanl guère 1 mm. -

Régions tempérées et régions froides de l'Hémisphère 
Nord, surtoUI sur les roches dures plus ou moins 
calcaires. Assez commun dans toute la France. -

1871. P. rupestris (Scop.) Steiner 
incl. P. siebt:nhaarlana (Koerb.) Steiner, seul ProlO
blaslenia à apothécies claires dont l'hypothécium soit 
brun (d'où la couleur un peu brunâtre de ces apothé
tics, surtout lorsqu'eUes soot âgées), se rencontrant 
surtout sur les roches plutoniques et métamorphiques 
à feldspaths talco-sodiques aÎnsi que sur les dolomies. 

3° Thalle blanchâtre ou jaunâtre, rarement jaune vif, 
très mince, souvent peu visible. Apothécies très peu 
convexes, ne dépassant guère 1 mm, nombreuses, plus 
ou moins complètement enfoncées dans la roche. 
Aspect assez analogue à eelui de Caloplaca lIubi
gena (190'). - Montagnes et régions froides de 
l'Hémisphère Nord, sur les roches calcaires plus ou 
moins dures. En France, assez fr&juenl dans les 
régions montagneuses. -

1873. P. incrustau (OC.) Steiner 
incl. P. aurata PoeIt et V!zda, à thalle jaune vif, plus 
ou moins localisé sur les grès et les schistes calcaires 
des Alpes. 

b) Terricole. Thalle fendillé.aréolé, souvent assez épais; 
blanc, un peu farineux. Spores : 7-IO x4-5 IJ. - Mon
tagnes et régions froides de l'Europe et de l'Asie. En 
France connu dans les Alpes enlre 2000 el 3000 m 
d'altitude (fig. 558). -

1814. P. terricola (Anzi) Lynge 

2. Thall~ sqllamll/~ux, blanc ou gris clair, quelquefois un 
peu verdâtre ou olivâtre, squamules (0,5-3 mm) plus ou 
moins convexes, irrégulières, parfois légèrement lobu
lées, rarement dispersées. en général contiguës ou même 
imbriqUées. Apothécies rouge fe rrugineux, plus ou moins 
convexes, très irrégulièrement distribu&:!. Spores : 10-
14 x 5-7 IJ. - Europe, Région méditerranéenne : sur les 
roches calcaires, tendres ou altérées, sur le mortier et 
surtout sur la terre calcaire se trouvant dans les fentes 
de rochers, entre les pierres des murs ... En France, assez 
commun dans le Midi, rare ailleurs. - [Prora talaeea 
H offm.] (fig. 559). 

1875. P. testaœà (Hoffm.) Clauz. et Rond. 

B. MUSCJCOLE (surtout sur les Andrtara), ellccpti!;mnellement 
parasite de uc/dea ùls"ata (87 '), sur les roches noo cal· 
caires, dans les monlagncs ct les rfgions froidcs. Thalle 
grisâtre, K I tg~remenl + (rose violact), granuleull, soovent 
tlb réduit. Apothr!cics (0,2-0,6 mm) jaunâtres, rougdlres ou 
olivâtres, assez rapidement convexes et sans rebord. Spores 
(24·28x5-'IJJ. fréqu emment munies d'une cloison incom· 
piète:. 

-+ 1962. Caloplaca nh'alis 

C. CoRTICOLES OU LIGNICOlES, la thalle mince mais toujours 
bien visible. 

1. ThaUt Cl - . ApOllrécits orangüs 011 rol/ge pills 0 11 moins 
vif. 
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FIG. 559. _ ProlOblasrmia /es/ucea (i8H). thalle 
squamuleu)[. saxiçole et te rricole (x 6). 

a) Thalle vert blanchâtre ou vert grisâtre, K - ou fa ible
men t K+ (jaunâtre), continu ou fendi llé, couvert de 
soralies (0,5-1,5 m m) un peu plus pâles, P + (rouge 
orangé), finement granuleuses, convexes au début, 
pa.rfois conftuentes e t tendant à l"envahir complète
ment. Rarement fe rtile. Apothécies (0,4- 1,2 mm) 
d'abord planes et marginées, puis rapidement convexes 
et sans rebord. Spores : 8- 12x2.4J1. - Régions tem
pérées froides. En France, connu dans l"Ain et la 
H aute-Savoie, près de Genève. - [Lecidea cinnabarino 
Sommerf.]. 

1876. P. cinnabarina (Sommcrf.) Ras. 

h) Thalle continu, fe ndillé ou granuleux, non sorédié" 
blanc jaun1itre ou vert grisâtre, plus ou moins nette
ment dé li mité par une ligne hYPolhalline no irâtre. 
Apothécies (0,5-1,5 mm) nombreuses, d'abord concaves 
puis légèrement convexes, à rebord plus ou moins 
longtemps persistant. Spores: 7-12 x 3-4 JI. - Régions 
tempérées et surtout régions tropicales et subtropicales. 
En France, connu seulemen t aux Iles d·Hyères (Var) 
sur le Myrte. - [Lecideo rl/ssl//a Aeh.]. 

• J877. P. russula (Ach.) Ras . 

2. Thalle CI+ (orongt), jal/ne assez vil. à peine verdâtre, 
entièrement gran uleux-pulvérulent, parfois très partielle
ment verruqueux, souvent stérile. Apothécies (0,4-
1,5 mm) variant du brun-rouge assez clai r au brun 
noirâtre, presque dès lc début convexes et sans rebord. 
Spores: 7-14 x 5·8 JI. - Europe. Amérique du Nord. 

Çà et là dans presque toule la France. - Il .. ·, i .lr.! 
qllfmell (Dîcks.l Ach.] (fig. 558). 

J878. P. qucmea (Dicks.) ( I~" , 

GENRE 169. - FULGEN51A. MASSAL. et ON. "III. /'011 1 

l e genre Fl/Igellsia, que Zahl bruckner considéra il l·"n'm# 
un simple sous-genre de Calop/oca, el qui a fail l'objet . ,1.· 1. 
part de Poeh, d'une révision récente (1965), grllupl· ,In 
lichens à thalle e t apothécies K + (pourpre), parmi IC~4I1d , 

I ~ des espèces à spores simples comme les PrQlOh"H/.."I'I, 
mais à thalle jaune, bien développé, fendillé·aréolé ou 'TI III 

queux vers le centre, plus ou moins distinctement luI .. ' ~'I 
pourtour, et à apothécies rouge-brun entourées d 'un h",,1 
thalli n jaune, bien développé au début, mais disparaÎ!\>:'1l1 ~ 
la fin : 

2" des espèces à spores uniseptées, les unes très ""i'Il"·' 
morphologiquement des précédentes, les autres COn!\Îul" '·'. 
jusqu'ici comme des Ca/op/aco, ma is ne pouvant êtrc m:w . 
tenues parmi eux malgré de grandes affini tés avec certa ill' .I ~ 
ceux-ci (Cri/op/llca oureo, C. pal/Iii, ... ), à cause dt: k ,,, , 
spores non polariloculaires. 

Ainsi compris. le genre FII/Kensia groupe une dou/.,,"" 
d·espèces toutes plus ou moins calcicoles et nitrophile, .-t 
connues presque toutes en Europe. 

, . S pores s imples (a il absellle.) . T halte vari,ml ,lu 
jaune soufre au jaune orangé, plus ou moins pruim'u, 
ApOlh~ies (1 -2 mm) rouge·brun. à bord thallin cont·"I",( . 
au thalle, disparaissant à la fin. 

A . T HALLE NETTEMENT LOUÉ AU POURTOUR. 

\. LolNs ptriphiriqltcs dit thalle plallS, étroitclllem "1'1'/' 

. ~ .• : ..• . .... .. ,',:,. . . "!:"" , . ... :, 

1179 

FIG. 560. - F"I~"siQ ,,,lge/IZCl/H9 ), lobes thal ' 
lins (x S), et spores (x 1 500). 
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qlllf sur le substrot, n'ayant pas tendance à se détacher. 
Surface du thalle dépourvue de lobules et de granula
tions. Apothécies toujours nombreuses, 

a) Spores (7-16 x 4-5 ~) ellipsoïdales. - Régions lem
pérées : sur les sols calcaires el les Mousses qui s'y 
développent, plus rarement sur les roches calcaires 
tendres ou altérées. En France, commun à peu près 
partout, au-dessous de 1 000 m d'altitude (fig. 560 
et 561),-

1879. F. rulgens (Sw.) Elenk. 

h) Spores (12-20 x 5-6 Il) renflées à rune de leurs extré
mités. - Région méditerranéenne : sur les sols ca l
caires, les Mousses calcicoles, les roches calcaires, alté· 
rées ou non. En France, très commun dans le Midi 
méditerranéen (fig. 561). -

1880. F. fulgida (Nyl.) Sut. 

2. Lobes piriphiriques du thalle d'abord plans et broite
ment oppliqués sur le substrat, mais pouvant devenir 
convexes en se repliant par dessous, puis se détacher 
pour constituer des sortes de boutures (Schizidies) de 
fOffile allongée. Surface du thalle couvene de lobules 
ou de granulations verruciformes (sortes dïsidies). Apo
thécies très rarement présentes. Spores (8-1 1 x4-5 Il) 

FIG. 56 1. - Fulgtllsio 
Ililgens(I87'J) (xO,7 el 
xS) et F. /ltlgido (1880) 
(x SI. La différence d'as· 
pect du thalle visible ici 
n'est pal spécifique ; lcs 
deux espèl:es SC distin· 
8Uen! par leurs spores. 
Ne pas les confondre 
av~ des Sqllomorino et 
notamment avec S. le/l' 
ligtro (IUl), dont elles 
se distin8Ueni bien par 

leur teinle jaune. 

ellipsoïdales. - Comme le précédent, mais beaucoup 
moins commun, notamment en France. -

1881. F. subbr.u:teata (Nyl.) Poell 

B. THALLE TRÈS INDISTINCTEMENT LOBÉ AU POURTOUR, ver· 
ruqueux-aréolé au centre, les lobes périphériques pou
vant, chez la ssp. defonnis (Erichs.) PoelL, se détacher 
sous forme de scbizidies globuleuses. Surface du thalle 
d~pourvue de lobules et de granulations. Apothécies 
nombreuses, sauf chez la ssp. d~formis où elles ne sont 
pas connues avec certi tude. Spores (9-13 x 4-7 JI) ellip. 
soïdales. - Montagnes et régions froides de l'H émi · 
sphère Nord, montagnes de la Nouvelle-Zélande sur 
lès sols calcaires, gypsifères ou riches en sels de métaux 
lourds, surtout dans les fentes de rochers. En France, 
assez fréquent dans les Alpes, entre 1 000 et 3500 m. -

1882. F. bracteata (Hoffm.) Ras. 

Il. Spo res à une cloison traruvenale. 

A. TERlllcoLES. Apothécies et thalle, très indistinctement 
lobé au pourtour, analogues à ceux du précédent, 

1. Spores (19-21 x 5-6 JI) presque fusiformes, non resserrées 
au niveau de la cloison. Parfois des schizidies analogues 
à celles du précédent. - Col du Galibier, à la limite de 
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la Savoie el des Hautes-Alpes, vers 2600 m ; sur terre 
riche en gypse. -

1883. F. delphinensis Poch 

Z. Sports (10-/5 x4-7 /1-) ellipsoïdales ou ovoides. souvent 
It!gèrement resserrées au niveau de la cloison. Pas de 
sehizidies. - Région méditerranéenne, Asie occidentale: 
sur les sols arides calcaires ou gypsifères. En France, 
connu dans le Gard el en Provence. - [CaJoplacu geoinl 
H. Mago.]. 

1884. F. desertorum (Tomin) Poelt 

B. SAXICOliS : presque exclusivement sur les parois cal
caires dans les montagnes. 

1. Thalle croissanl /lniq/fement dans les fentes des rochus 
calcaires, pouvant, lorsque celles--ci sont suffisamment 
larges. s'étendre sur la terre et les Mousses, jaune d'or, 
très nettement lobé au pourtour, à lobes larges (2-3 mm), 
aTéolé et très pruineux vers le centre. Pas de schizidies. 
Apothécies comme chel les précédents. Spores (18-
30 x 5-8 Jl) plus ou moins fusiformes. - Hautes mon
tagnes de l'Europe. En France, connu dans le Brian· 
çonnals. - [Ca/oplaca prllÎI10Sa (Koerb.) Zahlbr.]. 

188S. F. pruinosa (Koerb.) Poelt 

2. Thalle croissant direclemellt Sllr la roche. jaune oeracé, 
non pruineux, rappelant celui de X anthoria e/egans e \/89) 

très distinctement lob~ au pourtour, à lobes périphéri. 
ques ~troilS (moins de 1 mm), convexes, a\1ongés. 
sinueux, souvent non contigus et divergents. Apothfcies 
(O,7-2 mm) un peu plus foncées que le thalle, à rebord 
propre entier, souvent flexueux , doublé d'un bord thallin 
crénel~ Spores (15-24 x 3-6 Jl) plus ou moins fusiformes.. 
- Hautes montagnes de l'Europe: surtout sur les parois 
plus ou moins vert icales, presque exclusivement sur les 
calcaires et les dolomies.. - [Ca/oplaca allstralis (Am.) 
Zahlbr.]. 

1886. F. australis (Am.) Poelt 
illd. F. chanousiae (Cengia.Sambo) Poelt ( = Caloplaca 
chanol/siae Cengia·Sambo) à lobes particulièrement 
allongés et sinueux, et se développant sur les roches 
pauvres en calcaire. 

C. MUSCICOLE : sur les Mousses calcicoles en coussinet, 
surtout Schistidi flm apocarpl/m (L ) Br. eur. Thalle non 
pruineux. [ormé de granulations (0,5-2 mm) jaune vitellin 
ou jaune vif. crénelées, en général éparses el peu nom· 
breuses, parfois absentes. Apothfcies (0,5-2 mm) nom
breuses et serrées, à disque orangé, plus ou moins plan, 

.. e t à bord thallin jaune vif. irrégulièrement crénelé, 
ord inairement persistant. Spores (1 5-23 x 5-8 Jl) ellip' 
soidales, souvent un peu resserrées au niveau de la 
cloison. - Régions montagoeuses de l'Europe, En France, 
assez commun entre 500 et 3000 m d·alti tude. - [Calo
placa schÎstidii (Anzi ) Zahlbr.]. 

1887, F. schistidii (Anri) Poelt 

G ENRE 170. - CALOPLACA TH. FR. 

Le genre Ca/op/aca tel que nous le comprenons ici 1\'11 \ 
incluant les Blasltmiu pour des raisons précédemment ;", 1, 
quées) groupe de 500 à 600 espèces de Lichens d\~cologi,· l,. , 
va riable, mais tous plus ou moins nitrophiles : 

- crustacés ou, très rarement, squamuleux : 
- à gonidies représentées par des Trebollxia: 
- à apothécies pourvues, tout au mOÎns dans leur jeulw'., 

d'une marge contenanl ou non des gonidies : 
- à hypoth~cium incolore; 
- à spores comprenant 2 (exceptionnellement J,... l , 

logettes séparées par 1 (2 ou 3) cloisons (ou septl/ms) phi, , ' u 

moins épaisses et réunies entre elles par un tube axik 1'_' 
loujou rs visible et pouvant d'ai lleurs d isparaître (fig. 5621 : 

- à conidiophores endobasidiés, 

~
"'. ,~." ~-' :,., , " 

'-(!::~~~-;'; 

"" 1891 

FUJ . .562. Ca/op/oct!, sous-genre 
Pyr .. "od .. smio : asque et spores de 
C. "ar;obilis (U'il4 ) (X 1250), cl spores 

de C. chalybut"a (18!11) ( X 2000). 

Il nous a semblé commode de répartir ces espèces entr.: b 
6 sous-genres sui vanls : 

1. Apo'''écies brune, ou noire •• 

A. T halle ni lobé, ni jaune verdâtre, CI -, K , CI -, SIX,"'" 
assez variables. 

1. Apothécies brun fonc~ ou noires, assez souvent pnll 
neuses. s 'éclaircissant en général beaucoup au con t:'.1 
de l'eau. Epithécium K + (violet). 

Pyrenodesmia, p. fI?"~ 

2. Apothécies variant du brun clair au brun noirâtre. à épi th.' 
dum K- . 

--+ 1888, Caloplaca obscurell" 

1 
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B. Thalle lobé au pourtour, jaune verdfitre, Cl ct surtout K, CI+ 
(orangé). Apothécies brunes, K + (pourpre). 

---+ 1965. Caloplaca carphinea 

Il. "'-pollléeies, et sOltvent awsi thalle, jaunes, oran· 
gés ou rouges, K+ ( pourpre). 

A. Thalle non lobé au pourtour, parCois indistinct. 
1. Spores à 4 logettes, à tube axile génüalcment indistinct. 

(Genre XantllOcarpia MassaI. .et ON., apud MassaI.. 
Aleun. Gener. Lich., 1855, p. Il ]. 

Xanthocarpia, p. 621. 

2. Spores à 2 logettes (poiariloculaires). 
a) Logettes éloignées ~parées par un septum atteignant 

au moins 1/4 de la longueur de la spore et réunies par 
un tube axile généralement bien visible. 

(Eucaloplaa Th. Fr.] Caloplaca, p. 681. 

h) Logettes rapprochées (septum étroit) à tube axile sou
vent indistinct. 

Gyalolethia, p. 695. 

B. Thalle nettement lobé au pourtour. Spores en général 
comme chez. les Eucaloplaca, rarement comme chez les 
Gyalo/~chia. 

GasparTinia, p. 697. 

C. Thalle vaguement lobé au pourtour, granuleux-pulvéru
lent (lépreux), jaune citron, toujours stérile. (Lt-canoru 
subgen. uprQP/aca NyL in Aora, LXVI, 1883, p. 107). 

Leproplaca, p. 703. 

SouS-GENRE 1. - PYRENODESMIA (MASSAL.) BOIST. 

Il ne comprend qu'un petit nombre d'es~ces, la plupart 
saxicoles et calcicoles, il thalle souvent K + (violacé), à 
apothécies planes ou à peine convexes, noires ou brun ordi
nairement Concé, fn!quemment pruineuses., devenant en 
général brun rougeâtre plus ou moins clair et translucides au 
contact de l'eau, à épithécium brun ou brunâtre N - (ou 
presque), Cl - ou légèrement + (violacé) et presque toujours 
K + (violet pourpre). Dans les descriptions qui vont suivre 
ccs caractères, relatifs à la couleur des apothécies lorsqu'elles 
sont humides et à I"action de K sur I"épithécium, ne seront 
mentionnées que lorsqu'ils font exception à la règle générale. 

Il faut se garder de prendre pour des Pyrenod~smia des 
• EI/ca/oplaca . vivant presque tous dans les montagnes et 
l e~ régions fro ides, sur les Mousses et les débris végétaux, 
dont les apothécies, normalement rouge ferrugineux ou jaune 
plus ou moins orangé ou olivâtre peuvent devenir très foncées 
mais jamais- tout à fait noires: chez tous ces . Ellcaloplaco ~ 
on observe d'ailleurs sur la même plante des apothécies dc 
couleurs différentes, les plus jeunes étant très généralement 
plus claires que les plus âgées. 

1. Licllen corticole ou lignicole à thalle blanchâtre ou 
gris verdâtre, K -, verdissant au contact de j'eau, très 
mince, mal délimité, fendillé ou plus ou moins pulvérulent, 
parfois à soralies plus ou moins bien délim itées et ver-

dâtres. Apothécies (0,2-0,3 mm) d'abord planes et brun 
claÎr, mais K - , puis brun rouge foncé ou noirâtres et 
légèrement convexes, à bord thallin blanchâtre très mince 
et très fugace. Epithécium brun, K - (seul Ca/op/aca indi
gène à épithécium K -). Spores: 10-1 6 x 5-9 Il. - Europe. 
Afrique. En France, connu dans les Vosges, rAin, la 
Haute-Vienne et les Basses-Alpes. -

1888. C. obscurella (Lahm.) Th. Fr. 
i/ld. C sarcopisoides (Koerb.) Zahlbr. [ = c. r~f~lI~ns 
(NyJ. ) Oliv.J, à bord thallin persistant relatÎvement long. 
temps. 

li. Lichen mwcicole ou humicole se développant sur les 
Mousses, l'humus et les débris végétaux, dans les régions 
froides et les montagnes de l"Europe et de l'Asie. Thalle 
gris ou blanchâtre finement aréolé-granuleux, limité par 
une ligne hypothalline noire, mais souvent peu développé. 
Apothécies (0,5-1 mm) nombreuses et serrées, noircs, non 
pruineuses, peu saillantes, à bord tballin gris brunâtre, 
entier, mince mais persistant Spores (12-18x6-9 p) à 
septum de 5-7 Il . - En France, connu dans les Alpes du 
Briançonnais, au-dessus de 2000 m d 'altitude. - [Co ni· 
grieans (Th. Fr.) Lynge]. 

1889. C friesü H. Magn. 

III. Lichens staicole •• 

A. THALLE CALCICOLE ENDOLlTHIQUE très réduit, parfois peu 
visible, apparaissa nt comme une tache blanchâtre ou gris 
violacé, K + (violacé), un peu farineuse, à la surface des 
calcaires durs. Apothécies (0,3-1 mm) noires, souvent 
pruineuses, en(onœes dans la roche (d'où l'aspect de 
ucanora agardhiana (HU) ou plus ~u moins saillantes, 
à bord thallin blanchâtre plus ou moins développé, per
sistant ou disparaissant plus ou moins rapidement. 
Spores (14-18 x 7.9~) assez variables. - Europe, sauf 
l'extrême Nord , et Région méditerranéenne. En France, 
partout, mais surtout commun dans le Jura, les Alpes 
et le Midi. - [Co l'ariabifis f. acrustac~a Müll. Arg.] 
(fig. 563). 

1890. C. alardhiana (Flot.) Aag. 

Suivant la couleur du thalle et les caractères des apothé
cies (enfoncées ou non dans la roche, à bord thallin 
persistant ou fugace, à disque pruineux ou non), on peut 
distinguer 24 = 16 (ormes ou variétés et.ptut-être diviser 
celte espèce enco re mal connue en plusieurs espèces 
distinctes. 

B. THALLE ÉPIUTHlQUE. bien développé. 

1. Thalle d~ t~inU très claire, K+ (violacé), plus rarement 
brun de rouille, bien délimité et souvent entouré par une 
ligne hypothalline noire, se développant sur les calcaires. 

a) Thalle gris clair, légèrement bleuâtre, lisse, fendillé· 
aréolé. Apothécies (0,2--0,5 mm) par 1-5 sur chaque 
aréole, d'abord punctiCormes, jamais saillantes, noi res, 
à pruine bleuâtre plus ou moins abondante, à bord 
challin peu distinct du thalle. Spores (I 2-14x5-71l) à 
cloison occupant environ 1(3 de leur longueur et à 
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• tube axile cn général bien visible. Aspect d'Aspicilia. 
- Mèrne rt!parlÎtion que le précédent (fig. 563). -

1891. C. c:balybaea (Fr.) Mül!. Arg. 

h) Thalle blanchâtre sale ou gris brunâtre très clair, plus 
raremcnt et sur les calcaires riches en oxydes de fer 

FIG. :163. - Caloplaca, sous-genre Pyr<",od~smÎa. 

C. agardhiana (1190), lhalle endolithique peu 
visible (X l). C. cna{ybaea(1891 ) (x6), thalle t:pi· 
lithique gris-bleu, actolé. C. variabilis (1I94), 
thalle épilithique foncé et cerné d'une ligne hypo-

thalliac: noire (non visible ici) (xl et x 6) . 

lf. ochracea (Müll. Arg.) Il.C. = C. l'ariabilis var. ochm· 
ua MUn. Arg.] brun rouille, plus ou moins épa i.~ d 
lisse, presque continu ou feadillé-an!olé. ApothéciC'i 
(0,5-1,2 mm) souvent très serrées, légèrement sa.iIIanh.'S. 
noires, pruineuses ou non, à bord Ihallin concolore au 
Ihalle, plus ou moins flexueux , persislant Spores (l::!. 
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20 x 7-10 fJ) très variables. Très VOISIO de C. variabi
lis (1894) dont il est souvent considéré comme une 
variété. - Régions temp~rées de l'Hémisphère Nord. 
Nitrophile. Çà et là d ans toute la France. - [.Lecanora 
alpesrris Ach.; e. variabilis v. ocellillata (Ach.) Boist., 
v. albescens MülL Arg. et v. ochracea Müll. Arg.]. 

1892. C. alpestris (Ach.) /I.e. 

Si le bord thallin des apothécies est nettement farineux. 
--?- C. paepalostoma 

2. Thalle de teinte foncée, brun, gris-brun, gris foncé 011 

gris noirâtre. 
a) Apothécies à bord thallin très net, persistant. 

10 Apothécies (0,5-1 mm) noires, pruineuses ou non, 
devenant brun rougeâtre au contact de l'eau. 

ee) Ni hygrophile, nÎ aquatique, nitrophile, presque tou
jours calcicole. Apothécies à bord thallin blanchâtre. 
Thalle fendillé-aréolé bien délimité. 

- Thalle gris brunâtre, parfois plus clair ou un peu 
verdâtre. Apothécies légèrement pruineuses, à bord 
thallin farineux . Spores: 17-25 x 9-11 }J. - Europe, 
Région méditerranéenne: sur calcaires. En F rance, 
connu près de Marseille. -

1893. C. paepalostoma (Anzi) J aUa 

- Thalle gris noirâtre, plus pâle vers la périphérie 
et entouré par une ligne hypothalline noir fuligi
neux ou bleuâtre. Spores (17-20 x 7-10 }J) très 
variables. - Régions tempérées de l'Hémisphère 
Nord. Commun dans toute la France (fig. 563). -

1894. C. yariabilis (Pers.) M ül1. Arg. 

p) Hygrophile ou aquatique, calcifuge. Apothécies à 
bord tballin gris-brun, mince, non saillant. Thalle 
gris foncé un peu brunâtre, en général mince, fen
dillé·aTéolé, çà el là profondément fissuré. Spores 
(12-18 x 6-9}J) à septum de 5·6 }J. Très voisin du 
précédent dont il n'est guère qu'une variété calcifuge 
et plus ou moins aquatique. - Europe. Région 
méditerranéenne; sur les roches non calcaires 
humides ou inondées. En France, connu dans les 
Vosges et le Massif central. -

1895. C. diphyodes (Ny\.) Jatla 

20 Apothécies (0,2-0,5 mm) noires, non pruineuses, deve
nant brun noirâtre au contact de l'eau, d'abord enfon
cées dans le thalle puis légèrement saillantes, à mince 
bord thallin brunâtre. Thalle brun plus ou moins 
roussâtre, assez nettement délimité, fendillé-aréolé, 
à la fin granuleux-pulvérulent. Spores: 17-24 x 8-1 0 }J. 
- Montagnes de l'Europe moyenne, de l'Europe 
méridionale et de l'Afrique du Nord: sur les roches 
plus" ou moins calcaires. A rechercher en France. -

1896. C. fulya (Anzi) Steiner 

b) Apothécies légèrement saillantes, noires, non prui
neuses, à bord tballin très réduit et très fugace et par 
suite très rapidement immarginées. Thalle fendillé
aréolé souvent mal délimité. 

10 Apothécies (0,2-1 mm) à épithécium CI- . Spores: 
12-17 x 5-9 p.. Thalle assez rugueux gris plombé ou 
gris brunâtre. - Europe moyenne: sur les roches plus 
ou moins calcaires. En France, connu dans les Alp:!S 
et la Région méditerranéenne. - [e. variabi/is 
var. fecideina (Müll. Arg.) Qliv.]. 

1897. C.lecideina (Müll. Arg.) C lauz. et Rond. 

20 Apothécies (0,2-0,3 mm) à épitbécium CI+ (pourpre). 
Spores : 9· la x 5-6 p.. ThaUe à peu près lisse très fine
ment aréolé, gris très foncé. - Baléares, Pyrénées 
orientales (Amélie-les-Bains) : calcicole. -

1898. C. concinernscens (Nyl.) Qliv. 

SOUS-GENRE 2. - XANTHOCARPIA 

(MASSAL.) Cu.uz. et ROC\: D. 

Ce sous·genre ne renferme que 4 espèces dont une seule 
est indigène. 

Thalle jaune ocracé clair, K+ (pourpre), non lobé, lisse, 
continu ou à peine fend illé çà et là. très mince, parfois très 
réduit, mais en général bien visible et bien délimité. Apothé
cies (0,3·0,7 mm) saillantes, d'abord très concaves puis à peu 
près planes à disque jaune orangé et à marge jaune clair, 
entière et persistante. Spores (16· 18 x 5-6}J) à 4 logettes. -
Europe, Région méditerranéenne calcicole, héminitrophile, 
peu orophile; surtout sur les parois plus ou moins verticales 
peu ensoleillées mais assez éclairées. Çà et là dans toute la 
France au-dessous de 1 000 m d'altitude, mais surtout com
mun dans le Midi (fig. 564). -

1899. C. ochracea (Fr.) Flag. 

FIG. 564. - Caloplaco, sous·genre Xalllhocarpia, à 
quadricellulaires : C. ochracea (1899) (x 10), ct 

(x 1200). 

SOUS-GENRE 3. - CALOPLACA 

1899 

spores 
spores 

Avec près de 300 espèces c'est Je plus important, au point 
de vue numérique, de tous les sous-genres de Cafopfaca que 
nous avons distingués ici. Ces nombreuses espèces, et en 
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particulier celles qui font partie de notre flore . se répartissent 
assez naturellcment entre 5 groupes de la manière suÎvante : 

1. THALLE VAR IANT DU JAUNE VERDÂTRE AU ROSE ORANGÉ. K + 
(pourpre), souvent bicn délimité. 

GROUPE 1 : Groupe du C. a/franriacu, p. 682. 

Il. T HALLE GRIS, BRUN OU NOIRÂTRE. K - (ou à peu près), 
en généra l mal délimÎté et souvent peu visible, rarement 
Cc. hemrinica ( 19 19). C. conglomeral(l (1920), C. areo
lata (1921), C. sql/amulosa ( 195 I l], très développé et aréolé
squamuleux. 

A. Apothécies munies d'un bord thallin concolore au thalle, 
très distinct. Spores (1 0-18 x6-9 Ji) à septum occupant 
envi ron le tiers de la longueur de la spore. 

GROUPE 2 : Groupe du C. cerilla, p. 687. 

B. Apothé:::ies dépourvues de bord thallin concolore au 
thalle, bien visible. 

1. Apothécies jaunes ou orangées, exceptionnellement 
[C.liroliemis(1937») olivâtre pl us ou moins foncé. 

GROUPE 3 : Groupe du C. pyracea, p. fi89. 

2. Apothécies rouge ferrugi neux, devenant parfois brun
rouge plus ou moins foncé ou noirât res. 

GROUPE 4 : Groupe du C. fermginea, p. 691. 

1 [1. T HALLE BLANC OU GRIS, K - (ou à peu près), nellement 
délimité. fréquemment vaguement lobé au pourlOur. 
Apothécies (0,5- 1,5 mm) d'un beau rouge fe r rugineux, à 
rebord propre en général très net, un peu plus clair que 
le d isque el à bord thallin concolore au tha lle, très 
fugace. Spores: 12-18x 7-1 0f.!. Sax icoles. 

GROUPE 5 Groupe du C. (Irellt/ria . p. fi95. 

GROUPE L - Grou/Je tlu C. aurantiaca 

1. T/mlle (,Jar/ai~ 'rè~ réd .. iI) . "0" .arédi", coII/ i • .", fi n em cm 
/clldiJlé_aréolé a .. grmlllI,,,,x, """,i al< flal/rIou, dc lobe. 
rnyurllwnt .. très élroits (0,2·0.3 mm) et très serrés, souvent peu 
distincts. Apothécies planes ou peu convexes, orangées. à marge 
plus ou moins concolore au thalle el pers istante. Saxicoles. 

A. Lich(fls maritimes, calcifug:s, non parasites. Apothéçil:s : 
0,2-1 mm. 

1. Tila lle muni dïsidics simpks o t.! coralloiJes, jau;;e 0;.1 

o;-angé, souvent s:éri!e. 
-+ 1976. C, liUorea 

2. Thalle non isi:! ié, d'un jaune ocracé assez terne, lOujo:.J 's 
fertile . 

----7- 1979. C. marina 

B ... ~ichens non ma ritim:s. en généra l calcicoks, souvent para, 
slles. 

1. Thalle jaune ocracé terne plus ou moins rougeâtre ou bru· 
mitre, ou bien, mais plus raremeOl, orangé vif. Apothécies 
(0, 1-0,3 mm) souvent presqlie rouges. Strictement calcicole. 

-+ 1986. C. tenuala 

2. Thalle jaune vitell in ou jaune de chrome vi f. Apothécies: 

0,3- 1,5 mm_ Presque toujours parasi te. Sur k~ • . LI ..•• ,. 
dolomies et les roches à silicates contenanl ,tu ,·.LI. '" '" 

----7- 19HO. { '. iUO"IIIII" , , 

11. Timlle elltiè r e m ent -rlé ,Jourvu , 1111 fI"/".I",,, . . / . 

lobes rayonnants_ 

A. THALLE BIEN DÉVELOPPÉ ET EN GÉNÊR,\L 1111 N 1' 1' " , 

1. Thalle sOI·édit, d soralies bie" dliUmi/,;,-.,· 1111 ,,/, . 

moÎn s ell/ i èreme li t granuleux _ Pll/w}rll/i'1l t (r, _fil H· .. . 

nulal ions ne dépassant guère 0,1 mm). SOllr ,., ,, q. 

Ai'othéeies (0,5-1 ,5 mm) plus ou moins p l:. I1C·~ . • , 1 

thanin concolore au thalle, g ranuleux. d ispara i' '':''' 1 , 
ou moins tô t. Spores 9- 15x4-8)l.. Lichens Ilil "'l,1 
et plus ou moins cODiophiles. 

a) T halle à soral ies (0,5-1,5 mm) bien dél îmil..:,· ..... LI ' 

dies, planes ou peu convexes. ApOlhécies " rail )'" 
bord thall in souv-:nt sorédié. 

l U T halle aréolé-squamuleux var iant du jaunI.: ,,·, ,1 
sale à I"orangé brunâtre. Aréoles (1 mm) ria",··. 1 

ou moins d isti nctement lobulées, surtout il b l " 

phérie du thalle. Soralies rouge orangé. I.:!,:,·"·,, 
brunâlTes, non confl uentes. - Amérique dll .... 
Europe moyenne et septentrÎonale : cortico le P li h . 

cole. plus rarement saxicole calcifuge. A rcd,,·, 1 
en France (fig. 566). -

1900. C. microph)'lIina (T uc!.:..! I l , 

F IG. 565. - Ca/op/ucu, sous-genre Ca{f)p!a{"//, group:: Isn" ' I""' 
C. lWWII/iuc,r) : C. cÎlrillu ( 1902), à thalle jaune granuleux'PIl Il ., 

lent et apothécies orangé:s (x 5). 

: ~ Thalle finement aréolé ou gran uleux, jaune pl Il ' , ', 

moins vif. Sara lies jaune citron, pl us ou main ... ,,, ,, 
fluentes au centre du thalle. - Europe moyen llL , 
septent rionale : sur les arbres à feu illes cadtap" 
A rechercher en F rance. -

1901. C. chrysophthalmtt 1 l,- ,·, 1 
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10. 566. - Ca/op/ara, groupe l, suite. C. mi· 
'ophyl/illa(1'100), C. eorOIla/a(190l). C. /ari
Iw(1904); les deux premiers x5 environ, 

le dernier ( x JO, d·après RONDON). 

h) Thalle plus ou moins entièrement granuleux-pulvéru · 
lent, sans soralies bien délimitées, fendillé ou crevassé. 

1" Thalle jaune citron ou jaune vitellin . Apothécies 
orangées. - Régions tempérées: sur les substrats les 
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.' 

plus varies. sauf sur la terre : surtout sur le mortier: 
indifférent à l'alti tude, tr ~s nitrophile et très conÎo, 
phile: l'un des Lichens toléran t le: mieux l'atmosphère 
des villes. Très commun dans toute la France 
(fig. 565). ~ 

1901. C. citrina !Hotfm.) T h. FI', 
Ùle!. les formes de C. phlogina (1931) à thall e jaune. 
K + (pourpre), 

20 Thalle d'un jaune: plus ou moins rougeâtre. 

a) Thalle et apothécies orangées. Saxicole, calcicole. 
souvent parasite d 'autrcs Lichens. - Europe, Afri· 
que du Nord surtout sur les tètes rocheuses et les 
surfaces calcaires plus ou moins horizontales. En 
France. assez commun au-dessous de 1 BOO m d'al· 
titude. - [ = C. GlfrUl1t iaca var. mbercellS (H epp) 
Flag.] (fig. 566). 

1903. C. coronata (Krempel.) Steiner 

Pl Thalle oeraci!. assez terne, devenant jaune citron au 
con tact de r eau. Apothécies d'un beau rouge ferru 
gineux. à marge concolore, généralement persistante. 
Spores à septum peu épais (1-4 ~). Lignicole. -
Grisons. Piémont, Provence. Dauphiné: sur le bois 
de Méleze dans les villages des Alpes entre 1 000 et 
2000 m d'altitude (fig. 566 1. -

1904. C. laricina Rond. 

2. Thal/(' ni sO/·édié. ni grallllieux-pulvérulent, presqul' 
tOI/jours fertile. 

1" Thalle formé de granulations lobulées (0,Z· 0.5 mm) plus 
ou moins contiguës. Apothécies (0,Z·I ,5 mm) orangées il 
marge plus ou moins concolore au thallc. Lichens 
saxicolcs. 

1" Lichen marilime calcifuge presque toujours parasite de 
Vumcuria mu"ra ( 10 9). Thalle peu adhérent â la roche. 
ja une vi tellin ou jaune citron. 

---+ J977. C. microlhallina 

Z" Lichens non maritimes, II. thalle très adhérent 11 la roche. 
oz) Presque toujours parasi te d'aUlres Lichfns crustacés. 

el pl us ou moins calcicole (sur calcai res, dolomies. 
roehes â silicates renfe rmant du calcium). Thalle jaune 
vitellin ou jaune de chrome vif. Apothécies ora ngées. 

--+ 1980. C. inconne:<n 

P) Non par.l.si te, calcifuge. Thalle et apothtçies orangé vif. 
souvent presque rouges. 

1982. C. irrubescens 

b) T halle continu ou plus ou moins fe ndillé, à surface 
souvent inéga le. plissée et presque granuleuse. m:!is 
jamais distinctement Cendillé·a réolé. 

1" Thalle jaune ci tron ou jaune verdâtre. à surface plus 
ou moins inégale, fendi llée ou granuleuse. parfois 
plissét-. Apothécies (0.5-2 mm) orangées. assez n il
lanles. planes puis l ég~rement convexes. à bord thallin 
jaune. entier. en géncral très longtemps persista nt. 
Spores: 11-18 x 7·10 JI. Héminitrophiles. 

oz) Corticole. plus rarement lignicole. - Régions tem· 
pérées. En F ra nce. commu n partout sauf dans les 

hautes montagnes et sur le littoral ml,li"", 
(fig. 567). -

1905. C. aUTantiaca (Light f.1 I l . 

P) Saxicole, plulôt calcifuge. N 'est guère qu·un,· 
saxicole du précédent. - Même réparti t i .. " 
celui-ci. mais un peu moins commun. - 1 _ 
"/J't'fla (Ach.) Kieff.] ( fig. 567). 

1906. C. fl avovirescens (Wulf.) DT. ,'1 " , 

-, ,, Thalle mince, plus ou moins continu et lis,," 
thécies (0,2-0,7 mm) 11 marge plus ou moin~ l' 
tante. 

a) Corticole. Thalle jaune vi f, tout au plus p;" , 
ment el très finement fe ndillé. Apothécies '"~ '' ' 
assez sai llantes à marge jaune. Spores comUh' 
C. auramiaea (t 90S) dont il est en général COI> ,. 

comme une varié té. - Pyrénées-Orientales. II." 
Alpes. -

1907a. C. sUberylhrella 1 Nyl.) Oauz .... ! 1,' 

Pl Saxicoles·calcico!es. 

A pothécies saillan tes. T halle jaune clair. l'.' 

très pâle. tout au plus rendillé pa r places. 

• Apothécies ja une or:lOgê. à marge jaune d , 
persistante. 

+ Spores ( IZ-16X6-IOJl) â 2 logcnes. - Europ.· 
dionalc. Région méditerranéenne. En France . . 
su r le Hnoral méditerrané:n . -

1907b. C. sehaereri (Floerkel /.; ,1 

+ Spore~ 11(1·/8 x 5-6 JI) â 4 logettes. 
---+ 1899. C. od" ." 

• A pOlhtcies d'un brun fe rrugi neux foncé, :1 '" 
roux clair. rapidemenl convexes et sans rd 
Spores (J2-15xS-7~, 11 2 logettes. Thalle 1"; ' 
presque blanc. - Europe, Afrique du Nord . 
Mincure. Rare en F rance où il est surtou t , .' 
dans l'Ouest ct le Midi (fig. 5671.-........ 

1908. C. subochracea (Wedd.) \\ , 

Si le thalle est d 'un jaune très vif, il s'agit d 
espèce des basses mon tagnes de la Région Ttl\.'. I" 
nécnne. connue cn Provence el voisine dc C . . \, 
reri : C adriatica (Zahlbr.) Servit. 

Apothécies plus ou moins enfoncées dans la f . 

à marge à peÎne plus cla ire que le disqul'. 
paraÎssant à la fi n. Spores à 2 logettes. 

• Thalle ja une ocr.!cé. presque toujou rs bien .1 
loppé et bien délimi té. Apothécies jaune or. 
planes et complctcment enroncées dans la l" 

Aspect de Pl'olOblaSfe/lill illCrtlStal1J (1813 1. " 
thalle K + (pourpre) et spores (12-15 x .' 
polariculaires. à septum de 3-4 ~. - M onta ' 
calca ires de J'Europe, surtout sur les paroi., 
ou moins ven Îca les: héminitrophile. En Fl~" 

assez commun au-dessus de J 500 m d'altitu," 
1909. C. nubigcna {K rempel.) DT. et S;" 
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'JO. 567. - Ca/op/oca, 
; roupe 1, suitc. C. /lfINm' 

jaco (1 90S), C. f/avovirrs' 
,,.IIS(1906), C. :mboch,u
.t"Q (1908). P ou r ce 
lemier, pourtour du 
.halle visible sur Je: clicM 

de gauche (x 5). 

> 

• Thalle rose orangé. Irès mince, souvent un peu 
pulvérulent. parfois Irès réduit et mal délimilé. 
Apothécies rouge presque vermillon, d 'abord planes 
et enfoncées dans la roche. puis légèrement con
vexes et plus ou moins sa illanles. Spores (8·1 0 x 6-

7 Jl) à septum de 3-4 Jl . - Avec le pr~édent. mais 
plus ni trophile (fig. 568). -

1910. C amoldiana (Serv. et Czern.) 
Serv. Cl Poelt 

( 
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c) Thalle nettement fendillé-a réolé (à aréoles périphéri
ques parfois un peu allongées, crénelées et vaguement 
rayonnantes), quelquefois aréolé-verruqueux. 

1" Thalle d'un jaune rougeâtre plus ou moins vif. fine
ment fendillé-aréolé. Aréoles (0,5-1 ,5 mm) très planes 
et lisses. Apothécies (0,2-0,4 mm) par 1-3, d'un rouge 
vermillon, un peu ferrugineux, d'abord punctiformes, 
puis planes ct non saillantes, à marge plus ou moins 
indistincte. Spores 7-11 x4-6 Il. Aspeçt général 
d'Aspiciliu. - Europe, Région méditerranéenne, Amé
rique du Nord: sur les roches non calcaires, dures. 
En France, connu dans l'Ouest, le Centre et surtout 
le Midi.-

19J 1, C_ rubelliana (Ach.) Lojka 

2" Thalle jaune ocraeé, non rougeatre, assez variable, à 
aréoles (0,2-2,5 mm ) plus ou moins rugueuses, deve
nant convexes lorsque les nitrates sont abondants. 
Apothécies (0,5-2 mm ), orangées, plus ou moins sail
lantes, mais rarement très convexes, à bord thaUin 
concolore au thalle, disparaissant à la fin. Nitrophiles, 
plus ou moins calcicoles. 

aJ Spores (l2-2Sx4-8 p) a llongées, 11. septum ne dépassant 
guère 1 p et à tube axilé peu ou pas visible. Espèces 
alpines. 

- Thalle densément pruineux au cenne. Dans les fentes 
de rochers. 

--* 1885. Fulgensia pminosa 

- Thalle non pruineux . 
• Sur la terre des fe ntes de rochers. 

----7- 1966. C. aurea 

• Sur la roche. directement. 
--* 1967_ C. paulii 

P) Spores (12-16 x 6-10 Il) ellipsoidales, à septum de 
3·6 Il . - Europe, Région méditerranéenne : sur les 
calcaires et les dolomies, particulièrement sur les 
têtes rocheuses et les surfaces plus ou moins horizon
tales; fréquemment parasite; indifférent à l"altitude. 
Commun dans toute la France (fig. 568). -

1912. C. dolomiticola (Hue) Zahlbr. 

Espèce assez polymorphe: le type, sunout fréquent 
sur les calcaires gréseux, a de nombreuses apothé
cies très serrées et des aréoles thallines très 
rugueuses, légèrement lobulées et séparées par de 
larges et profondes crevasses. Sur les roches plus 
compactes, on trouve principalement une forme à 
thalle plus développé. à aréoles contiguës, peu 
rugueuses et à apothécies dispersées, constituant le 
C. placidia (Massal.) Steiner. Dans la zone alpine 
sc rencontrent des formes à aréoles très convexes, 
verruciformes, et à thalle souvent très réduit. Su r 
le littora l de la Méditerranée s-observent des spé
c imens à thalle mince. d'un jaune très vif. à apo
thécies d'un beau rouge vermillon et à spores presque 
globuleuses: ils correspondent vraisemblablement au 
C. auralll iuca v. afriClll1u Flagey. Enfin les individus 

plus ou moins dévorés par les Gastropotlo: ~. If' 
Acariens et les Insectes, à thalle mal dévcl" I'I" " • 
apothécies petites, nombreuses et serrées. r'*(1I'..-I"", 
par leur aspect C. lithophila (1933), représcn h'1I1 1 
C. velana (Massa!.) DR. 

30 Thalle jaune citron ou jaune vitellîn, formé d·;u ,'" t ... 
(0,5-2 mm) irrégulières et souvent granuleuses, plll ' " " 
moins contiguës sur un hypothalle grisâtre. "putlu', Il' ' 
(0,5-1,5 mm) jaune ocracé, à bord thallin eonellhll" ~I; 

thalle, épais et crénelé, en général persistanl. SI'".r. 
(12-20 x 5-7 Il) à logettes souvent rapprochées. A' I"'" 
de Cande/ariella vitellina var. corrusca (1 b~~ 1 

Europe, Région méditerranéenne. Saxicole surtuut ,,,1 
cifuge, nitrophile; le plus souvent au bord de b ",,', 
En France, çà et là, presque exclusivement 'III III 

littoral (fig. 569). ~ 
1913. C. interfulgens (NyJ.) Sh"U'" 

B. THALLE PEU DÉVELOPPÉ, SEULEMENT VISIB LE AU VOI:-'I :-<~'" 

DES APOTHÉCIES, 

J. Non porosite. Thalle jaune citron ou jaune vitell in f,,\\ u~ 

de fines granulations (0,1-0,3 mm) peu nombreuses. AI '" 
thécies (0,2-0,4 mm) peu saillantes, jaune vif ou un 1'1"11 
o rangé, planes ou légèrement convexes. à margc IlWl,r 

un peu plus claire que le disque, entière, persislalll l1 
Spores : 9-14 x 5-7 Il. Aspect de Cantlelariell(l "'" ri 
la (16~O). - Régions froides et régions tempér~c' .1.1 

J"Hëmisphère Nord. Saxicole, plutôt calcifuge. (lIn. 

FIG. 568 . - Culopiunl, groupe l, suite. C. umoldiU/lQjI " l<' 1 
(xS) avec spores (xl 000), et C. dolimiric:ola(1912) I X·I I. 

avec un asque ( x800~ 
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F[G. 569. - Ca/op /aea. groupe l, fin. C. ilIIer/lll-
8cI/s(19[3) (x2). 

rarement lignicole ou corticole; nit rophile, éventuelle
ment ha lophile. En F rance, çà e l là, mais peu com
mun. -

1914. C. vitellinula (Ny1.) OIiv. 

2. Paras ites d'awres Lichells. 

a) Thalle forman t de peti ts îlots (2-4 mm) su r celui 
d'Aspicilia plus ou moins calcicoles, et réduit à quel
ques granulations portant 1-3 apothédes développées 
ou non. Apothécies (0,2-0,7 mm) plus ou moins d iffor
mes, saillantes, rapidement convexes et immarginées. 
- Alpes, au-dessus de 2000 m d 'altitude, sur les 
roches plus ou moi ns calcaires. En France, connus aux 
environs du Col du Lautaret (Hautes-Alpes). -

10 Thalle et apothécies rouge vermillon. Spores (9-12 x 
4-6 Ji) à septum de 2-3 Ji. 

1915. C. anchon-phoeniccon Poelt et Clauz. 

2" Thalle et apothécies o rangées ou jaune ocracé. Spores 
(J 1-14 x 5-8 Ji) à septum de 2-4 Ji. 

1916. C. insularis Poelt 

b) Thalle non granuleux ne dépassan t guère 5 mm de 
diamèlre. Apothécies (0.2--0,6 mm) planes ou peu con
vexes, â bord thallin un peu plus clair que le d isque, 
mince mais en général persistant. 

1" Parasite de Lichens calcicoles à thalle endolithique, 
représenté par des apothécies orangées. rassemblées 
en peûts groupes ord inairement très denses et reposant 
sur une petite surface ocracée, à pein e plus large 
qu'eux, correspondant à un thalle endolith ique. Spores 
(9-15 x 6-8 Ji) à septum de 3-6 Ji. Très voisin de C. do
/omiticola (1912) dont il n 'est peut-être qu'une fo rme à 
tha lle très réduit. - Europe, surtout méridionale, 
Région médi terranéenne. En France, assez commun 

dans le Midi, plus rare dans les Alpes et le Jura, non 
signalé ailleurs. -

1917. C. oasis (Massa!.) Szat. 
il/cl. C. pyracea v. rohlenae Serv., à thalle presque 
blanc. 

20 Parasite d'Aspicilia, sur les têtes rocheuses peu ou pas 
calcaires, représenté par des apothtcies d'un jaune 
ocracé ou orangé un peu brunâtre, dispersées sur un 
thalle souvent t rès réduit form ant, sur celui de l'Aspi
cilia, une tache arrondie ou allongée, ocracé b runâtre, 
plus te rne que les apothécies. Spores (7-9 x 5-7 p) à 
septum de 3-4 Ji. N'est peut-être qu'une variété de 
C. illconnexa ( 1980) auquel il semble relié par des 
formes de transition. - F rance méditerranéenne, 
U gurie.-

1918. C. nceator Poe!t et Clauz. 

GROUPE 2. - Groupe de C. cerina 

l. Thalle squfflllulelt%. (ou aréolé-squamuleux), formé de 
compartiments (0.3-1 ,5 mm) rapprochés ou contigus, plus 
ou moins arrondis, à bord lo bulé et légèrement re levé, dont 
certains portent 1-4 apothécies peu silillantes, plus ou 
moins planes. 

A. LICHEN SE DÉVELOPPANT SUR LES htOUSSES, notam
ment les Grimmia, et, plus ra rement, sur les autres 
Lichens, à thalle n'atteignant pas 1 cm2 formé de quel
ques squamu les brunes, légèrement convexes. Apothécies 
(0,2-0,6 mm) rouge foncé, à bord thallin ent ier, brun ou 
noirâue. T rès voisin de C. congrediells(I928). - Portu
gal. Pyrénées orientales, Mont-Aigoual (Gard ). -

1919. C. hcrminica Samp. 

B . LICHENS SAXICOLES ET NITROPHILES, à thalle couvrant en 
généra l plusieurs cm~. 

1. Apothécies (0,5-1,5 mm) d-un rouge fe rrugineux foncé 
ct te rne, à bord thallin noir, mince, entier ou crénelé. 
persistant ou d isparaissant à la fin . Thalle noirâtre 
aréolé-squamuleux ou grossièrement granuleux, dépourvu 
de papilles. - Région méditerranéenne, Europe cen· 
traie, Péninsule ibérique. Calci fuge. En F rance, connu 
dans le Gard c t en Corse. -

1920. C. eonglomerala (Bagl.) latta 

, Apothécies (0,3-1 mm) d'un jaune terne et légèrement 
brunâtre, souvent presqucs noires à la fin, à b ord thallin 
blanchâtre, entier et persistant. Thalle gris foncé ou 
noirâtre à compartiments plats ou à peine concaves, 
rugueux en surface, rectilignes ou sinueux. munis, au 
moins sur le bord, de minuscules papilles. Fréquemment 
stérile. - Da lmatie. Provence. Gard. Calcicole, nitro
phile. -

1921. C. areolala (Zahlbr.) Clauz. 
C. spalalcnsis Zahlbr. - Dalmatie, Ligurie, Vaucluse -
souvent parasite d'A spicilia ca/corea (IH8), ne se d isti n
gue guère de C. area/ata q ue pa r son thalle toujours 
fertil e, plus clair , à surface lisse, dépourvu de papilles 

/ 
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et par ses apothécies à bord thallin plus ou moins con
colore au thalle. 

Il. Thalle lIeUelllelJt crus'acé. continu, finement fendillé
aréolé. granuleux ou pulvérulent. 

1\. ApOTHÉCIES (0,5-1,5 mm), plus ou moins planes, o rdi
na irement jaune pâle ou Dcracé, mais pouvant devenir 
livides ou noirâtres. 

1. Thalle et bord rhallin des apothécies d'ull gris l'Il 

général assez clair. Dellx espèces très voisines: 
a) Lichen nitrophile le plus souvent corticole, mais assez 

fréquemment lignicole et plus rarement saxicole ca l
cifuge, à thalle mince très variable, continu et plus ou 
moins lisse, finement Cendillé-aréolé, granuleux ou pul
vérulent, parfois limité par une ligne hypothalline noir
bleu. Apothécies jaune de cire, parfois livides. -
Presque cosmopoli te, indifférent à l'altitude. En France, 
très commun partout (fig. 570 et 571). ~ 

1922. C, cerina (Ehrht.) Th. Fr. 

1922 

FIG. 570. - Ca/oplaCli, 
groupe 2 (groupe du 
C. c/.'rina). C. ceri· 
l1a(1922) fragment de 
thalle (x 12), el d'hymé· 
nium (x 1000) (voir aussi 
figure suivante, en haut 

et il. gauche). 

bl Lchen hum icole ct muscicole des montagnes ct des 
régions froides de l'H émisphère Nord. à thalle granu· 
leux, souvent très réduit. Apothécies variant du jaune 
clair au noir olivâtre. - En France. fréquent au-dessus 
de 1 000 m d·a lti tude. -

J923, C. stillicidiorom (VahL) Lyngc 

2. Thalle et bord thallin des apothécies gri.\" Il,,iriilu , ~ 
reflets b/ellâtres 01/ verdâtres, ~'erdissalll légc1rc'/I/f"/!1 ~1 1j 

contact de l'eau. Thalle assez épais, granulcu". , SPII\ f n' 

crevassé. Apothécies jaune d'ocre, à bord thallin \" (1. 111 
ble, parfois granuleux, persistant ou non. Assc/. \-,,1.11\ 
des deux précédents. - Europe : saxicole, cllldll l~f 

nitrophile et plus ou moins hygrophile. En Fralll'c. 10"1'1 
fréquen t dans les régions montagneuses, au·dc.~'u , tJo; 
800 m d'altitude.-

1924, C. ehlorina (Flot.) -"'111111\1 

B. ApOTH.ËCIES ROUG E SOMBRE. 

1. Lichen corticale, à thalle gris plus ou moins (onl'#, 

mince, continu et lisse ou granuleux, souvent limit e! 1'.\ ' 
une ligne hypotball ine noire. Apothécies (O,5-U 1111'" 
plus ou moins planes, à bord thallin entier, gris rouri 
Très voisin de C. cerina (1922). - Régions tCllljlt'«(1 
chaudes de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie . . 0\ '1(1 / 

nitrophile. Çà et là daos toute la France, mais .~Ul h ,.,1 
commun dans le Midi. -

1925. C, haematiles (Chauh.) "II 
2. Lichells saxicoles et calci/llges. Apothécies ~! bord th:.lI lU 

noirâtre. 

a) Non parasites. 

ln Thalle gris foncé ou presque noir, couvrant CI! v. " ,, ~ 

raI plusieurs cm2 , bien développé et bien délinl1t.' 
al Thalle épais, aréolé-squamuleu)( ou grossièremenl ):"." ;0 

leux. Apothécies (0,5'1,5 mm) d'un rouge fcrrn l:"""" 
foncé et terne, plus ou moins groupées ct \.,,, ,,,",, . 
à bord thallin mince, persistant ou disparaiss.anl l, 1~ Il ,, 

~ 1920, C. eonJ!JulIIl' l l1l~ 

Pl Thalle mince, continu ou finement fend i llé·ar,' " t ~ 

lisse. Apothécies (0,2·0,6 mm) rouge sombre, pill ' " " 
moins éparses, concaves ou planes, il bord Ih"tl ill 
épais et persistant. - Europe .: sur les p ... ,," 
rocheuses non calcaires verticales ou en 5urplo" ,, '
H éminitrophile. Çà et là dans presque l''ur,· LI 
France. - [e. /USCOalra (Bayr.) Zahlbr.]. 

1926. C. yiridirufa (Ach.) Z:.hU .. 
il/cf. C. festiyclla (Ny!.) Kieff. à épithécium Il 1 
(bleu-vert intense). 
1927. C. cerinoides (Anzi) Jalta, espèce vOlis"' .... ,l , 
l'Europe méridi onale, à thalle plus clair et il sp"r~ ' plo .. 
petites (8·lOx4·5 JI) est à rechercher en Fran ... " ," _ ',." 
il. tort qu'elle a été signalée par l'tin de nous en II ~" " 

Loire : il s'agit en réalité de C. viridirufa. 

2" Thalle très variable, gris clair ou gris foncé, rarcm,·" t 10, ,,,, 
de rouille, .conlinu, fendillé, granuleu)(, pulvénolc" c , ~, 

plus ou moins îndiuinct, toujours mal délimité ,·t I ~ " 

étendu (1 cm2). Apothécies planes ou légèrcm"1\1 " ~, 
vexes, d'un rouge ferrugineux plus ou moins hru " ~,h ( ' • . 
noirâtre, .il marge mince, noirâtre, disparaissant pa, ,,," ~ 

la fi n. 
--r J950. C. co,'t'ul" 

b) Parasites, à thalle à peu près inexistant. Apul h ... 'fi 

planes, rouge foncé, à marge noire, peu él':u"r, 
persistante. 

1 
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::'16. 57 1. - C%p/oco, groupe 3 (grou
. e du C. pyrocto). C. py~ocea ( 1930), 
ur une petite branche; au·dessus de la 
1èche, un exemplaire de C. «rilla (1922), 
,ve<: bord thallin tpais ( x 12); C. bits
~'rj (1932). calcicole 11 tha lle endolithique 

et apothtçies enfonctes ( x 4). 

JO Sur Candelariella vitellina (16~8). Spores à septum de 
3-4}J. Ne diffère guère de C. herminica (1919) que par 
son thalle déficient. - Semble très répandu en 
Europe, notamment en France. - [C_ consociolo 
Steiner]. 

19~8. C. cODgn:diens (Myl.) Zahlbr. 

2° Sur le thalle de divers Lichens des montagnes et des 
régions froides . Spores à septum ne dépassant guère 2}J 
d'épaisseur. 

~ 1949_ C. epilhallina 

GROUPE 3. - Groupe du. C. I)yracca 

r. Licheru corticole~. 

A. APOTHtCIES JAUNES OU ORANGÉES. 

J. Spores (B- /2x5-7}J) par 12-/6 (raremenl par 8 dans 
quelques asques). Apothécies (0,2--0,3 mm) concaves ou 
planes, groupées en petits amas (3-.5 mm), jaune ocracé 
ou jaune de cire, entourées d'une marge entière et très 
régulière, épaisse, persistante d'abord gris clair puis gris 
jaunâtre;t enfin jaune clair. Thalle grisâtre peu visible. 
- E urope, Asie, Afrique du Nord, Tasmanie : nitrophile 
cl surtout commun sur les Noyers en mélange avec 
C. cerina (1912), C. haemalites (t9B) et C. pyroceo (1930). 
Sans doute tres répandu, notammen t dans toute la 
France, mais confondu avec le suivanL -

1929. C. cerinella (Nyl,) F1ag. 

2. Spores par B. 

Il) Thalle gris, souvent assez foncé, plus ou moins con
tinu. 

1" Apothécies (0,4-0,7 mm) jaune d 'ocre ou jaune 
orang~. très analogues Il celles du précédent, munies 
cn particulier d'une marge persistante. grise au d~but_ 

Thalle souvent peu visible. Spores: 10-1.5 x .5-9 p. -
Régions froides et régions tempén!es : nitrophile. Très 
commun, notammeot dans toute la France (fig . .571). 
- Formes corticales de 

J930. C. pyracea (Ach.) Th. F r. 

20 Apoth«:ics (0,5-2 mm) planes ou I~gèrement convexes. 
d'un jauDe orangé plus ou moins brunâtre ou ferrugineux. 
Il marge mince, souvent flCl'Iueuse, un peu plus claire que 
le disque et disparaissant assez rapidemenL Thalle gris 
clair ou gris foncé, mince, mais généralement bien visible 
et limité par une ligne hypothalline noire. Spores: 13-
J7 x 8-9 }J. 

--+ 1939. C. ferruginea 

h) Thalle vert grisâtre ou gris jaunâtre, granuleux-pul
vérulent, souvent crevassé, rqal délimité. Apothécies 
(0,5-1 ,5 mm) plus ou moins planes, Il disque jaune 
orangé entouré d 'un rebord propre plus pâle, doublé 
au début d 'un bord thallin gris jaunatre, granuleux, 
fugace. Spores: 9-15 x 4-8 JI. - Régions tempérées et 
tempérées froides. T rès nitrophile et con iophile comme 

1 
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C. citrina (1902) dont il est très voisin. Çà et là dans 
presque toute la France (fig. 572). ~ 

1931. C, phlogina (Ach,) Flag. 

FIc. 572. - Ca/op/aca, groupe 3. suite. 
C, ph/agina (1931), thalle granuleux-pulv(!;

rulent (d 'après G "LLÔE, x 10). 

B. APOTH~CIES (0,3-J mm) D'ABORD D'UN BRUN PLUS OU MOINS 
LIVIDE, PUIS NOIRÂTRI'.S. 

--+ 1938. C, pollinii 

Il. Lichens non corticoles. Apothécies à marge un peu 
plus claire que le disque, jamais grise au début. 

A. LICHENS LIGN ICOLES OU SAXICOLES_ 

1. Apothécies (OJ-/.5 mm) orangüs, planes ou convexes. à la 
fin immarginées, groupées en amas (0,3- 1 cm) plus ou moins 
convexes autour desquels on distingue parfois quelques lobes 
thallins rayonnants, d 'un jaune orangé ou ocracé, plus ou 
moins pruineux, K+ (pourpre). Spores: 8-1 6x3-7 p. 

--+ 1985. C, murorum 

2. Apothécies non groupées en amas pills ou moins con· 
vexes. 

a) Saxicoles-calcicoles. Apothécies (0,1-0,5 mm) planes 
ou peu convexes. Spores : 10-16x5-8 p.. 

1° Apothécies compl~lement enfoncées dans la roche. 
Thalle endolithique gris, parfois légè rement jaunâtre, 
mais toujours K - . Voisin de C. nubigena ( 1'J09). ~ 

Montagnes de l'Europe moyenne et de l'Europe mérÎ
dionale. A rechercher en France (fig. 571). -

1932. C. keissleri (Serv.) V~zda 

2~ Apothécies non enfoncées dans le substrat. 

~ 0:) Lichens le plus souvent non parasites, à apothécies 
nombreuses et serrées, à thalle ayant en général 0,5 à 
1 cm de d iametre, ni endolithique et blanc farineux, 
ni réduit à quelques granulat ions orangées portant 1 
à 3 apothécies développées ou non. 

- Thalle plus ou moins continu, ocracé, rougeâtre, un 

peu grisâtre, K+ (pourpre), plus ou moin~ I .. h,do' . .. 
pourtour, parfois totalc:ment invisible. A pn ,h<' ... ", ," 1 
0,3 mm) orang(!; vif, le plus souvent presllll~ '''''11' ' l 

marge persistante. Nitrophi le, assez SOUV~1l1 l'.'' ~ '''' 
--+ 1986. ( '. Ir .m ' _ 

~ Thalle réduit à une sorte de c roûte gris p u" .. , .. 
fo ncé ou noirâtre, K - (ou à peu près ). scu J.- n , ~ ,, 1 

visible autour des apothécies. Apothéc ie, IU. I 

0,5 mm) jaune orangé terne, à la fin imlll :1I 1:" ,f/'. 
en général très serrées. - Semble cosm"I' '' !o ' f 
Très ni trophile et coniophile. Localisé d ;" " 1 ... , 
milieux t rès fortement influencés par l'HUll,,,,,' fi 

jusque dans les grandes villes, surtout sur k "',, ' 
tier. T rès commun en France. ~ 

1933. C,lithophila H _ /lho ll" 

p) Lichen parasite d'AJpÎcilia de la zone alpin.·. " ' ,I ,,ji 

à quelques granulations orangées, K + (pourprc) l 'h ..... , 

moins I1Ipprochées, portant 1 à 3 apothécies dévd "I' I'(" 
ou non. 

--+ 1916. C. in ~ll l ~, .. 

y) Lichen parasite de V u rucaria calcicoles à thalk ,." ., .. 
lithique, représenté par des apothécies orangées. " "" ' i ' 
mince plus ou moins persistante, I1Issemblées C il I ~ · U " 

groupes ordinairement très denses sur un tha ll~ ,· ... 1 .. 

li thique, blanc jaunâtre, farineux, ne dépassant 1:" ' " 
0,5 cm de diamètre, plusieurs thalles pouvant d',,,II , "" 
être confluents. 

--+ 1917. C "".1. 

bl Saxicoles-calcifuges ou lignicoles. 
to Thalle grisâtre, plus ou moins indistinct. 

0:) Apothécies (0,3-0,8 mm) plus ou moins planes. '" ' ''' l'( 

souvent très vif, à marge jaune, entière non "<'s,,,'"'' 
plus ou moins persistante. Spores ( 1()- 15 x5·~ li t _ 
septum de 3-5 Il ' 

-;.- 1930. C. Plrll.-r . 

(formes lignicoles et sa xi .. "k .1 

p) Apoth(!;eies (0,3- 1,5 mm) jaune rougeâtre, plus ou "'"'''' 
tein tées de brun livide, planes, à marge jaune , ..... . , . .
assez épaisse, entière ou flexueuse, persistante. Sp,.' r' 
(I3-20x5-7 p.) à septum rela tivement peu épais t ~ ,,, , 

Saxicole. 
--+ 1955. C_ SUbll:tlll .. ~ 

2" Thalle gris foncé ou noirâtre, bien distinct, min,',· .M. 
épais, lisse ou rugueux, aréolé, continu ou plus ou ,,, ,.,, .. 
profond(!;ment eraqud(!;. Apothécies (0,4-0,8 mm) l']:, " " 
jaune plus ou moins rougeâtre, à marge épaisse. <" 11 ,.·,. 
proéminente, persistante, jaune orang(!; vif. Sporc, Il ~ 

17x8-9 p. ) à septum épais (6-8 11)' Saxicole, plu, .M. 
moins hygrophile et même aquatique. 

--+ 1953. C, a!mll" ... 

B. LICHENS HUMICOLE5 OU MUSCICOLES DES MONTAG NI ' , , 

DES R.ÉG IONS fROIDES ' DE L'HÉMISPÈHRE NORD. surlo'''' 
fréquents sur sous-sol calcaire , ne se rencontrant /; ' I<',r 
en France, qu'au-dessus de 1 500 m d'altitude. TIo .,Il, 
grisâ tre très réduit c t plus ou moins indistinct. 

1. Apolhécies (0.3 -0.7 mm) planes 011 lin peu COtr'-''' ·'·' 
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orangé très vif, à marge assez épaisse, à peine plus 
claire que le disque, entière et persistante. Spores : 
11 ·13 X 3·8 p . Un iquement sur les tiges m ortes de Saxi
frages. (e. pyracea f. microcarpa (Anzi) DT. et Sarnth.l. 

J934. C. saxifrngarum Poelt 

2. Apothécies de teinte moins vive, à marge plus claire que 
le disque, mince, d 'abord entière puis crénelée, disparais
sant parfois à la fin. Sur les Mousses el les débris 
vl!gl!taux. 

a) Apothécies planes ou légèrement convexes, orangées, 
souvent un peu brunâtres. 

1° Apothécies : 0,5·1 mm. Spores : 10-13 x 6·8 p.. 
1935. C. scboderi Poelt 

~ Apothécies : 1-2 mm. Spores: 18-21 x 7-10 p. 
1936. C. jungennanniae (Vahl) Th. Fr. 

b) Apothécies (0,3.0,7 mm) planes, variant du jaune vitel
lin au noir olivâtre, jamais orangées, à marge vitelline. 
Spores: 11-1 6 X 6-9 p. (e. subolivaaa (Th. Fr.) Lynge}. 

1937. C. tiroliensis Zahlbr. 

GROUPE 4 . - Groupe du C. ferruginea 

,. Licheru corticole.! et lignicole •• 

A. THAll..E GRIS JAUNÂTRE. OU BlANCHÂTRE densément revêtu 
d'isidies sorédiées en forme de minuscules papilles coral-
10ides, devenant pulvérulentes. Parfois stérile. Apothécies 

FIG • .s73. - Caloplaca, groupe 4 
(groupe du C. jUTugiflea). Deux 
exemplaires de C. jurugiflea (1939); 
cette es~ce est très polymorphe 

(x 3). 

(0,5.0,8 mm) toujours dispersées et peu nombreuses, 
ordinairement d 'un beau rouge ferrugineux, planes, à 
marge entière ou fl exueuse, assez saillante, à peine plus 
claire que le disque. Spores: 10-17 X 6-9 p, à septum de 
3-4 p . - Montagnes et régions froides de l'Europe, sur· 
tout entre 1 000 et 2000 m d'altitude : corticale, plus 
rarement lisnicole. Çà et là en France, dans les résions 
montagneuses. -

J938a. C herbidella (Nyl.) H. Magn. 

B . THALLE NI IS IOl t NI SOU.Olt 

1. Corticales. 

a) Apothécies (0,3-1 mm) d 'abord d 'un brun plus ou 
moins livide, puis noirâtres, planes ou peu convexes, li. 
marge mince, longtemps persistante. Spores (9-20 x 5-
la p) li. septum en général épais. Thalle d'un gris clair, 
un peu brunâtre, continu, fendillé ou aréolé. - Eu
rope, Amérique du Nord. En France, connu dans les 
environs de Nice et le Var.-

1938b, C. pollini! (MassaI.) Jatta 

b) Apothécies orangées ou rouge ferrugineux. 

J ~ Thalle gris clair ou gris foncé , eri général bien visible 
et bien délimité, continu, fendillé ou granuleux, sou· 
vent limité par une ligne hYPolhalline noire. Apothé
cies (0,5-2 mm) planes ou légèrement convexes, variant 
du jaune orangé un peu brunâtre au beau rouge 
ferrugineux, li. marge mince souvent flexueuse, un peu 
plus claire que le disque, disparaissant assez rapide-
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ment. Spores (13-17 x 8-9 Il) à septum de 5-8 Il. -
Très vaste répartition: surtout sur les arbres à feuilles 
caduques. Assez nitrophile. Commun dans IOUle la 
France (fig. 573 et 574). -

1939. C. ferrugioell (H uds.) Th. F r. 

2n Thalle blanchâtre. très mince, mal délimité et peu 
développé. Apothécies (0,2-0,5 mm) d'un rouge ferru
gineux vif, planes puis légèrement convexes, à marge 
orangée, mince, entière, non flex ueusc. disparaissant 
plus ou moins rapidement. Spores (12- 15 x 7-9 p) à 
septum de 4 p. Très voisin du précédent dont il peut 
ê tre considéré comme une variété. - Sans doute très 

- répandu en Europe: sur les Con ifères. principalement 
sur les branchettes mortes. En France, commun en 
Provence ct dans le Dauphiné entre 500 et 1 500 m 
d 'altitude. -

1940. C. huogarica H. Magn. 

2. Lignicoles, localisés dans les montagnes et les régions 
froides de l'Hémisphère Nord. 

a) Thalle (0,5-2 cm) bien développé, gris ou blanc sale, 
granuleux et craquelé. Apothécies (1-1,5 mm) brun
rouge ferrugineux, d'a~ord légèrement concaves puis 
plus ou moins convexes, à marge entière, généralement 
assez saillante, persistante, blanchâtre ou grisâtre au 
début. Spores (15-17 X 7-9 Il) à septum de 3-4 Il. Très 
nitrophile. - En France, signalé au Jardin alpin du 
Lautaret (Hautes-Alpes). -

1941. C. ammiospila (Wahlenh.) OIiv. 

h) Thalle gris pâle, très mince e t très peu développé, plus 
ou m oins indistinct. Apothécies (0,2-0,7 mm) plus ou 

moins planes à marge entière, persistante, un jlClI 111111 

cla ire que le disque. Moyennement ni trophilc.~. 

1° Apothécies d 'un rouge brique plus ou moins rC1l1iI 
gineux. Spores (1 0-14 X 5-7 Il) à septum de 5-1". , 
A rechercher en France. -

1942. C. cae:siorufeUa (N)'!.) Z:lhll~ 

2° Apothécies d 'un rouge ferrug ineux assez vi f. SI.c",.. 
(13-17x4-6p) à septum de 3-Sp. Assez analtljJu, . 
C. lamprochdla (IH6) dont il peut être con5ÎI14I. ( 
comme une forme lignicole. - En France, signal~ ' If 
Jardin alpin du Lautaret (H autes-Alpes). -

1943. C. discoidalis (Vai n. ) 1.)'111' 

Il. Lich ens Iwmicoles et nllucicoles, localisés dan~ I,~ 
montagnes et les régions froides de l'Hémisphère N!lt~, 

à tballe gris , granuleux, souvent peu développé, 11 :lp.I,hf 
des généralement nombreuses et serrées. 

A. ApOTHtclES (0,4-0,8 m m) presque dès le début conV(,\1>l 
et sans rebord. Surtout sur les sous-sols calcaires. 

J. Spores (24-34 x /2·/6 Il) par 4. Apothécies rouge f.-n\I ' 
gineux. - En France, conn u près du Col du 1...:1111:11,1 
(Haules-A lpes) entre 1 600 el 2500 m d 'altitude . . 

1944. C. letnuiporn (N)'L) 0 11 \> 

2. Spores (/2-22 x 6-12 p) par 8. Apothécies varian' ,hl 
rouge ferrugineux sombre au brun noirâtre. - l' tI 
F rance, çà et là dans les Alpes et les Pyrénées au-d .. " u\ 
de 1 800 m d'altitude ; Signalé également en Cor~. 
(e. sinapisperma (Lamk.) Mah. et Gill.] (fig. 574). 

1945. C. Jeucoraea (Ach.) "(;Lu,h 

e 
. . 
~ . 

" • 
FIC. 574. - Caloplaca, groupe 4, suite. C. IUrllgin~a (1939), su r Mélèze (x 10) ; C. ItliCOrat a ( 194S), su r débris végétaux (x 51. 

avec un asque (x 500) ; C. lu/Na (l':ln), sur gneiss (x 6), et spores (x 600). 

B. A 
o. 

1. .1, 

o 

a) 

b) 

2 .. 

Ill. 
A. 

1. 

2. 

B. 

1. 
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B. APOTHtCIES (0,4-1 mm) planes ou convexes à marge plus 
ou moins longtemps persislante. Spores par 8. 

1. Apothicies d"lIn brun.rouge plus 011 moins ferrugineux. 
devenant assez rapidement convexes. 

a) Apothécies (0,4-0,5 mm) à marge mince, plus ou moins 
con colore au disque, disparaissant assez tôt. Thalle 
peu visi ble. Spores (15.17 x 7·10 fi) à septum de 2-3 JoI . 
- Montagnes de l'Europe moyenne. A rechercher en 
F rance. -

1946. C. Iivlda (Hepp) Jatta 

b) Apothécies (0,4-0,7 mm) à marge assez épaisse, plus 
claire que le d isque, un peu crénel~, longtemps per
sistante. Thalle bien d éveloppé. blanchâtre, presque 
verruqueux. Spores (15-17 x 10 fi) à septum de 5-7 p. 
Aspect de Rinodina mniaraea (lOS}). - Europe septen
trionale. A rechercher dans les Alpes. -

1947. C. vaciUaos (Th. Fr.) H. Magn. 

2. Apothkies (0,5-1 mm) longumps planes. d'un beau 
rouge ferrugineux, à marge entière un peu plus claire 
que le disque, devenant à la fin légèrement convexes, 
un peu noirâtres et sans rebord. Thalle généralement 
peu distinct. Spores (13-17 x 6-7 1-/) à septum de 4-7 1-/. 
- De beaucoup le plus répandu des Lichens humicoles 
et muscicoles du groupe de C. ferruginea. En France, 
commun au-dessus de 1 500 m d·altitude.-

1948. C dnnarooroea (Th. Fr.) OIiv. 

Ill. Licite".. :faxicole~. 
A. Af'OTHÉCŒS (0,2-0,7 mm) D'UN ROUG E PRESQlIE VERMIll.(lN. 

Thalle indist incL Espkes des montagnes de l'Europe ne sc 
rencontrant guère au-dessous de 1 800 m d'altitude. 

1. Calcicole, nitrophile, non parasite. Apothécies enfoncées dans 
la roche, tout au moins au dt!buL 

--+ 1910. C. amoldiana 

2. Parasite d'Aspicilia, surtout sur les roches contenant de 
faibles quantités de carbonate de cakium. ApOlhécies 
saillantes. 

---+ 1915. C. anchon·pboeoiceoo 

B . APOTHtclEs (0,3-0,6 mm) n'UN ROUGE FERRUOINEUX PLUS 

ou MOINS SOMBRE, À MARGE l'o'OIRÂTIlE MINCE. MAts PER

S ISTANTE.. 

-

1. Espèces arctiqlles-alpines plus ou moins calcifuges. 

a) Parasite du tballe de divers Lichens. Apothécies planes, 
d'un rouge ferrugineux assez vif. Pas de thalle visible. 
Spores (1 1-13 x 6-8 p.) à septum ne dépassant guère 2 p. 

d 'épaisseur. - Montagnes et régions froides de l'Hémi· 
sphère Nord. En France, semble relativement fréquen t 
dans les Alpes, au·dessus de 2000 m d'allitude. -

~ 1949. C epitballina Lynge 

b) Non parasite. Apothécies planes ou légèrement con
vexes, d'un rouge ferrugineux sombre, plus ou moins 
brunâtre ou noirâtre. Thalle très variable, gris clair 
ou gris foncé, rarement brun de rouille, continu, fen· 
dillé, granuleux, pulvt!rulent ou plus ou moins indis-

tinet, toujours mal délimité et peu étendu (1 cm l ) . 

Spores (12- 17 x 5-9 p) à septum de 5· 7 JoI. - Montagnes 
et régions froides de l'Europe. En Fra nce, signalé dans 
la haute vall~ de la Romanche (Hautes·Alpes) vers 
2000 m. -

1950a, C exsecuta (Ny!.) DT. et Samth. 

2. Espèce de l'Europe moyenne et de rEurope méridionale, 
calcicole, très ana10gue à la précédente, - En France, 
connu dans la région de Marseille. -

1950b. C coonna (Krempel.) Jatta 

C. APOrnwES À MARGE PWS ou MOINS P ERSISTANTE, DE 

LA COULEUR DU DISQUE OU UN PEU PLUS CLAIRE, parfois 
doublée, au début, d'un bord thallin grisâtre, très fugace. 
Nitrophiles. 

1. Calcifuges. 

a) Thalle bien développé et bien visible. 
10 Thalle aréolé·squamuleux d 'envÎrpn 0,5 mm d'épais

seur, gris foncé, un peu livide, bien délimité, à com
partiments à peu près plans maÎs granulés et fendill és 
en surface, de forme et de dimensions variables (0,5-
4 mm), quelquefois mal délimités. Apothécies (0,5-
2 mm) d 'un rouge orangé sombre, nombreuses et 
serrées, plus ou moins planes légèrement saillantes, 
toujours entourées, au début, d'un mince bord thallin 
gris clair, fugace. Sports (10-18 x 6-9 p ) à septum de 
4-6 fi. Voisin de C. percrocala (un). - Ligurie, 
Corse, Provence et Languedoc, jusqu'cn Haute· 
Loire. -

1951. C. squamulOS3 (Wedd.) B. de Lesd. 

2" Thalle non aréolé-squamuleux, peu épais, continu, 
fendillé ou granuleux. 

IX) Apothécies (0.3-1.5 mm) d 'un beau rouge k rrugt· 
neux, uo peu livides à la fin , planes ou un pe~ 
convexes, à marge à peu près concolore au d isque 
(parfois grisâtre à l'extérieur au début), assez sail· 
lante, entière ou tlexueuse, ordinairement persistante. 
Spores (12-17 x 7·10 fi) à septum de 5-7 JoI. Thalle 
très varia ble, variant du blanc grisâtre au gris 
plombé ou noirâtre, finement fendillé-a réolé ou 
granuleux et presque verruqueux, lisse ou rugueux, 
souvent limité par une ligne bypothalline noire, 
quelquefois très rtduit et plus ou moins indistinct. 
Très voisin de C. ferruginea (1 939) dont il a long
temps été considéré comme une variété. - Très 
répandu dans l'Hémisphère Nord, sauf dans les 
régions arctiques et les hautes montagnes. En France, 
commuo parlout en dessous de 1 500 m d 'altitude 
(fig. 574). -

:1951. C. festiva (Ach.) Zw. 

~) Apothécies (0,4-0,8 mm) d 'un jaune plus ou moins 
rougeâtre, planes, à marge épaisse, entière, pro· 
ém inente, persistante, jaune orangé vif. Spores (14-
17 x 8-9 1-/) à septum de 6-81-/. Thalle gris foncé ou 

.4 
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• 

noirâtre, mince ou épais, lisse ou rugueux, continu. 
aréolé, ou plus ou moins profondément craquelé. 
Aspect souvent assez voisin de celui de C. chlo
rina (1914), mais a pothécies sans bord thallin noi· 
râtre. - Europe : plus ou moins hygrophile el même 
aquatique. Çà et là dans presque toute la F rance. -
[C. IIIrneriana (Ach.) Oliv.). 

1953. C. atrotlava (fum.) Mong. 

y) Apothécies (0,2.0,4 mm) d 'un brun ferru gineux 
obscur, planes ou légèrement conVexes, à marge 

FIG. 575. - Ca/oplaca, groupe 5, suite. C. are
noria ( 1958), lc!g~temc:nt lobé au pourtour. 
C. telchofylO. ( l lI59), apolhk"ies saillantes ft 
disque rouge vif (fçhantillon exceptionnellement 
couvert d'apoth&:ies); C. ery lhrQcarpo (U6D), 
tha lle bien délimité mais noo lo bé, apothtcies 

rouges non saillantes (x 5). 

mince, concolore au disque (un peu plus claire d lrl 

les très jeunes apothécies), longtemps pcrsj ~I :' "Ii' 

Spores (1 0-12 x 7-8 p) à septum de 4-5 p. Tha lle Il''' 
très foncé, très mince, finement fendillt·a réol" 
Europe, En France, connu dans l'Ouest et la Ré!:,,,,, 
parisienne. -

1954. C. scotoplaca (Nyl.) H. M:'RU 
C'est à cette espèce qu'on doil rapporter la pJ ull:1I 1 
des échantillons désignés sous la dénomination ,k 
C. coesiorllfo (Ach.) Aag. ; mais il est prUér:d'lr 
d'abandonner celle-ci, comme le [ait H . Magnu~"" , . 
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car d'autres Lichens appartenant à des espèces 
différentes (en particulier C. festival , ont été égale
ment appelés C. caeslorufa. 

h) Thalle peu dévèloppé, ordinairement plus ou moins 
invisible. A pothécies: 0,3-1 ,5 mm_ 

1° Apothécies planes, d 'un jaune rougeâtre assez pâle, 
plus ou moins teintées de brun livide. à marge jaune 
ocracé, assez épaisse, entière ou flexueuse, persistante. 
Spores (l3-20x5-7 p) à septum de 2-5 Jl. - Basses 
montagnes de l'Europe et en particulier de la France 
où il est surtout Créquent dans les Pyrénées et le 
Massif central -

1955. C. subpallida H . Magn. 

2° Apothécies planes ou Itgèrement convexes d'un beau 
rouge Cerrugineux, souvent un peu livides à la fin, fi 
marge épaisse et saillante, ordinairement entière et 
persistante. 

Il) Spores (l2-15 x 5-6 p) à septum de 2-3 p. Marge des 
apothtcies d'un beau rouge vif. - Europe, Asie. 
ACrique du Nord : sur les roches peu ou pas cal
caires. Commun dans taule la France. -

1956. C lamprocbeila (OC.) Aag. 

Il) Spores (12-17x7-10p) Il septum de 5-7 Jl. Marge des 
apothkies plus ou moins concolore au disque, SOUYent 
ftexueuse Il la fin. 

--+ 1952. c_ restiva (var. depauperala H. Magn.) 

L Cafcicoles. Apothécies (OJ-/.5 mm) d'ml beau rouge 
ferrugineux, à marge épaisse et saillante, ordinairement 
entière et persistante. 

a) Spores (12-15x5-6 p) Il septum de 2-3 p. Marge des 
apotht<:ies d'un beau rouge l'if. Thalle indiSlinCL 

--+ 1956. C. lamproc:heila 

h) Spores (15-1 7 x 8-10 Jl) à septum de 4-6 p . Marge des 
apothécies un peu plus claire que le d isque. Thalle 
parCois peu développé et plus ou moins indistinct, mais 
ordinairement constitué par des aréoles (0,5-2 mm) 
blanchâtres ou grisâtres, plus ou moins rapprochées ou 
dispersées, Cormant autour des jeunes apothécies un 
bourrelet thallin grisâtre, très vite reCoulé. - Alpes du 
T yrol, de Ligurie et du Dauphiné: sur les roches plus 
ou moins calcaires, vers 2000 m d'altitude. -

1957. C percrocata (Am.) Steiner 

GROUPE 5. - Groupe du C. arenaria 

Thalle plu. ou main. didinclemen' lobé ou pour
tour. granuleux ou pulvérulent vers le centre, souvent 
stérile. Apothécies jamais nombreuses, assez saillantes. 
Deux espèêes très voisines pouvant ètre rtunies en une 
seule. 

C. arenaria $.1. 

..4,. Thalle d'un gris sale assez Concé, entièrement fendillé
aréolé dans sa partie centrale. A réoles à surface grossière
ment granuleuse. - Europe, Région m«literranéenne. 

Très nit rophile. Surtout sur les roches non calcaires et 
les tuiles. Çà et là dans toute la France (fig. 575). -

1958. C. arenana (Pers.) MülJ. Arg. 

B. Thalle d'un gris clair légèrement bleuté, entièrement gra
nuleux ou granuleux-pulvérulent, sauf sur le bord, tout 
au plus fendilh! par places, dans sa partie centrale. -
Régions tempérées de l'Hémisph~re Nord. Très nitro
phile, coniophile. Surtout sur les roches calcaires et le 
mortier. Commun dans toute la F rance (fig. 575). -

1959. C. teicholyta (Ach.) Steiner 

Il. Tllolle non lobé ou pourtour, ni granuleux ni pulvé
rulent, toujours abondamment fructifié : apothfcies nom
breuses et serrées. 

A. T HALLE ORBICULAIRE BIEN OUIMrrt, TRÈS BLANC, fendilll!:
aréolé. Apothécies peu saillantes. - Europe moyenne, 
Région ml!:diterranéenne. Moyennement ni trophile. sur 
les roches calcaires. En France, çà et là au-dessous de 
1 000 m et surtout commun dans le Mid i. {e. JQllavei 
(Clem. ex Ach.) Flag.] (fig. 575 et 576). -

1960. C. erythroc:arpa (Pers.) Zw. 

FIG. 576. - Calop/aca, groupe 5 (,roupe 
du C. art!no.rja) : C. uythrocarpa (1960). 

(x6 et x 8(0). 

B. THALLE NI ORBICULAIRE, NI TRÈS BUNe. Apoth6eies saillantes. 
[. Thalle souvent assez mal dl!:limill!: blane jaunâtre ou blanc 

grisâtre, fonnl!: d'arl!:oles plus ou moins dispemes ou rap
prochl!:es. Es~ee alpine, calcicole. 

~ 1957. C. percrocata 

2. Thalle bien dl!:limitl!:, ,ris fonct:, un peu livide, arl!:olé-squa
muleux. Calcifu ge, nitrophile. 

~ 1951. C squamulosa 

SOUS-QENRE 4. - G YAl OLECHIA (MASSAL.) BOIST • 

Actuellement presque toujours rattaché au précédent. ce 
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sous-genre ne comprend qu'un petit nombre d 'espèces parmi 
lesquelles S seulement Cont partie de noIre flore. 

,. Liclte'l. corticoles ou lig1licoles. 

A. Thalle gris cendré, souvent presque blanc, mal délimité, 
très mince, plus ou moins cOl1tinu ou pulvérulent. Apo
thécies (0,3-0,7 mm) en général nombreuses et serrées, 
à disque plan puis légèrement convexe, d'une belle cou
leur orangée ou safranée, à marge d'abord blanchâtre 
puis jaune, disparaissant plus ou moins rapidement. 
Spores (9-15 x ~61l) à logelles très rapproch6c.s (septum 
de l'ordre de 1 pl. - Europe, Afrique du Nord : sur 
les vieilles • écorces. d'arbres à feuilles caduques. En 
France, assez commun sauf dans la Région méditerra
néenne ( fig. 577). 

1961. C. luteoalba (furn.) Th. Fr. 

B. Thalle jaune ocraté, plus ou moins entièrement granuleux
pulvérulent, fendill é. Apothécies (0,5-1,5 mm) d'un beau 
rouge ferrugin eux à bord thallin jaune, granuleux-pulvérulent 
ms rugace. Spores (JO-J5X7-8j1.) à seplUm de 1-4p. Sur le 
bois de Mélèze, 

----+ 1904_ C_ laricina 

Il. Lichells nllUlcicoles ou, exceptiollnelle m ent, para_ 
sites d'autres Licherzs. 

A. Thalle grisâtre, K légèrement + (rose viOlacé), granu
leux, souvent très réduit. Apothécies (0,2-0,6 mm) jau
nâtres, rougeâtres ou olivâtres, assez rapidement convexes 
et ~ns rebord. Spores (24-28 x 5-7 p) souvent unicellu
laires, - Montagnes et régions froides de l'Europe et de 
l'Amérique du Nord: surtout sur les A/ldreaea, excep
tionnellement parasite de uddea instrata ( 874), toujours 
sur les rochers non calcaires. En France, signalé dans le 
Puy-de-Dôme. -

1962. C. nivali!> (Koerb.) Tb. Fr. 

FIO. 577. - Caloplaca, $OUS-lIcnrc 1,' 1 .. 1 .. 
lechia, à logettes des ~pores Irh ' ~I'I)j. 
chées. C. /uteoalba (1961) (x HH . ..... " 
cole, et C. lactetl (1963) (x 2S <"1 )< \(.I,;Il 

calcicole (d'aprb GAI .IIiI ) 

B. Thalle Conné de granulations (0,5-2 mm), jaune Vilcll,,, ' I:f: 

jaune vif, K + (pourpre), crénelées, en cénéral épars..-' r i ""' 
nombreuses, parfois absentes. Apothécies (OS-2 mm ) II''''' 
breuses et serrées, à disque orangé, plus ou moin~ r,I~" . ... 
bord thal!in jaune vif, irngulièrement cn!nelé, orc.lin:ll1 r>llHtl 
persistant. Spores (lS·23XS·8,u) à septum de J Il . Su, 1 ... 
Mousses en couuinel calcicoles, surtout sur Sc/Ii" ,M"!,,,! 
apocarpllm. 

----+ 1887. Fulgensia Nl'hhthlÎi 

Ill. Lichens .saxicoles. 

A. THALLE PEU DfvELOPPl, K-, peu ou pas distinct. 1'10" 
ou moins nitrophiles. 

1. Spores (15-20 x 6-8 p) à septum de /-2 p. Presquc (:.\"11 

sivement calcicoles. Indifférents à l'altitud;.:..-
a) Apothécies petites (0,2-0,3 mm), variant du j:wl1t' Iif 

cire au rouge ferrugineux, à marge à peu pri.-~ "'Il 
colore au disque, d'abord épaÎsse puis dispar:u"lIlI ' 
plus ou moins complètement, éparses, jamais , "h ~I 

rées. Thalle très r6duit, le plus souvent à pcu fl! t-. 
invisible, typiquement blancbâtre mais fréqucmmr 'l1 
plus nu moins fortement obscurci. - Améri'l"c .h l 

Nord, Europe, Région méditerranéenne : m")"'IHh 

ment nitrophile, surtout sur les pierres éparsc ~ 10 1. 
surface du sol. En France, commun presque 1'1:11'''''' 
quelle que soit J'altitude. - [Co cQfcicola (i:.I1«-1') 
(fig. 577 et 578). 

1963_ C_ lactea (Massat) b hll" 

h) Apothécies (0,7-2 mm) variant du jaune clair au j;uUlIl 

orangé, généralement oQmbreuses et serrées, :\ m./l IlI' 
très variable, souvent persistante. Thalle en ~ t"n .' nl 

indistinct, mais parfois représenté par une CroCile Il' ri 
jaunâtre très mince. - Europe moyenne et m~n,h" 

nale, Afrique du Nord : ni trophile; surtout sur ln 
roches peu cohérentes et le mortier. En France. , ',,,n 

, 

D 
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mun dans les Alpes et le Midi, maÎs sans doute 
présent à peu près partout (fig. 578). -

J964. C. ferrnrii (8agl.) Jatta 

2. Spores (/2 ·20x 5-7 IJ) ri seplIIm de 2-5 p. Presque exclusive
ment calcifuges. 

a) Apothécies jaune rougeâtre plus ou moins teinttes de brun 
livide. 

~ 1955. C. subpallida 

h) Apothécies d'un beau rouge ferrugineux. 
-+ 1956. C. lamprocheila 

B. THALLE BIEN DÉVELOPPÉ ET BIEN DÉLIMITÉ JAUNE ou ORANGÉ, 
K + (POURPIIE). 

J. Thalle non lobé au pourtour, jaune citron ou jaune vitellin. 
fonné d'aréoles (0,5-2 mm) irn!guli~res et souvent granu
leuses, plus ou moins contiguës sur un hypothal\c: grisâtre. 

-+ 1913. C. inferfulgens 

2. Thalle plus ou moins distinctement lobé au pourtour, jaune 
ocracé ou jaune orangé, formé d'aréoles ou de granulations 
verrucifonnes, plus ou moins lisses, rapprochées ou con· 
tiguës. Hypothalle non visible. Presque toujours calcicoles. 

a) Lobes du thalle larges (2-3 mm), plats et courts, trl:s peu 
distincts. 

\" Thalle densément pruineux au centre. Dans les fentes de 
rochers. 

---;.. 1885. FulgeDsia pruinosa 

2" Thalle lion pruineux. 
a) Sur la terre des fentes de rochers. 

p) Sur la roche, directemenL 

FIG. 518. - Ca/op/aca
Gyalo/echia, s uit e. Deux 
espèces calcicoles à thalle 
réduit : C. 'aclea (1963) et 

C. ferrarii (1964) (x 5). 

-+ 1966. C. aurea 

-7- 1967. C. paulii 

h) Lobes du thalle étroits (1 mm) convexes, allongés, sinueux, 
bien distincts, souvent non contigus ct divergents. 

-+ 1886_ Fulgensia ausfTalis 

SoUS-GENRE 5. - GASPARRINIA (TORN.) TH. FR, 

Ce sous-genre comprend plus d 'une centaine d 'espèces dont 
la plupart font, en quelque sorte, la transition entre les 
Caloplaca du groupe du C. aurantiaca et les Xan/hor;a. Quel
ques-unes toutefois présentent, à cause de leurs spores, des 
affinités incontestables avec les Gya/oiechia. D 'autres enfin 
telles que les espèces du groupe du C. aurantia ( 1968) et sur
tout C. carphinea (1965) se montrent assez isolées parmi les 
aulres Caloplaca de ce sous-genre, 

1. Thalle gri" K- et K, CI-, granuleux ou granuleu)(-pulvé
rulent vers le centre, plus ou moins distinctement lob~ au pour
tour. Souvent stérile. Apothécies (0,5-1,5 mm) d'un beau rouge 
ferrogineux, jamais nombreuses, assez saillantes, 

A. Thalle d'un gris sale assez foncé. 
-+ 1958. C_ arenaria 

B. Thalle d'un gris clair légèrement bleuté. 
-+ )959. C. teicholyta 

Il. Thalle jauue verdâtre, K - (ou à [Jeu près), CI 
et surtout K , CI+ (jaurle-orangé ) , fendillé-aréolé 
ou aréolé-verruqueux, assez distinctement lobé au pour
tour. Apothécies (0,3-0,1 mm) brunes, parfois presque 
rouges, K+ (pourpre) à mince bord tha1lin concolore au 
tha1le, longtemps persistant. Spores: 8-13 x 5-7 /-1. Aspect 
de Rinodina oreina (1072). - Région méditerranéenne, 
Afrique occidentale et méridionale: sur les rochers et les 
pierres non calcaires, ensoleillés. En France, très répandu 
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dans la Région méditerranéenne et particulièrement 
abondant sur les galets de la Crau (B.-du-Rh.) (fig. 1).-

1965. C. carphinea (Fr.) JaUa 

III . T halle et apo thécie. jaune., orangés o u ro uge&, 
K+ ( pourpre ) . 

A. SPORES ALLONGW (10-25 x 5-8,11) à septum très mince 
(1·2 p). Thalle jaune ocraœ. fendiUé·aréolé ou aréolé
verruqueux. Apothécies (0,5.1,5 mm) orangées, parfois 
un peu ferrugineuses, à marge plus cla ire que le disque, 
persistante. - Hautes montagnes de l'Europe: plus ou 
moins calcicoles, surtout sur les parois rocheuses plus 
ou moins verticales. En F rance semblent localisés au
dessus de 1 800 m d·altitude. -

1. Lobes du pollrlour du Ihalle largt!S (1·3 mm), plats el 
couns, par/ois fUU dislincts. 

a} Thalle densc!ment pruineux au centre. Dans les fentes de 
rochers. 

---,)0- 1885, Fulgensia pruinosa 

b) Thalle non pruineux. 

1'" Sur la terre des fentes de rochers. - En France, connu 
dans les A lpes et les Pyrénées (fig. 579).-

1966. C. aurea (Scbaer.) Zahlbr. 

FIG. 579. - Ca/op/aca, sous-genre Gas· 
pum'n;a, 1 thalle nettement lobe! au 

pourtou r. C. au,~a(1966) (xl). 

2" Directement sur la roche (le plw souvent calcaire ou 
schiste argi leux). - En France, connu dans les 
A lpes. -

1967. C, paulii Poelt 

2. Lobes pÙiphériqutl du thalle étroils (1 mmJ. ,-"n ... ;., 
allongés, sinueux. souvent non contigus et divergent> 

--+ 1886. FulJ!:cn.. ill lIu . lr,... 

B. SPOR.ES (10-15 X 7-12 Jl) renflées au milieu, poinlnro *'1>1 

eXlrémilés ct, par suite, à section longitudin:llt l'' '''u 
losangiquc. Septum occupant cn général au 111"1111 li!"! 
tiers de la longueur de la spore. Tube axile souvenl Il'1 
net. Apothb:ies (0,5-1 mm) ordinairemen t noml>l~"l'f\ 
orangées à marge persistante, uo peu plus cI .. in: 'illf It 
disque. Thalle de teinte toujours vive, jaune .1'", 1 
orangée. - Régions tempérées de l'Hémisphère /'i,04\l 
SaxÎco!es. N itrophiles. -
;.-,.- Espèce c\,lIn'tht 

C. aurantia (Peu.) Il.II~ 

1. Thalle orbiculaire. bien diydoppé, bien délimil,t , ,f~ 
di/lé·aréolé 011 verruqueu~ vcrs le a ntre, Id" dl"h,(/I 
ment lobi à la périphérie. 

a) Lobes du thalle larges (1,5.3 mm), aplat is cl ~1:.lt ... 
l"extrémÎté . • T halle ordinairement orangé, ,IYC<' If ,>1111 

souvent une zone blanchâtre à quelque disl:,II.· .. . 11t 

bord. (BOISTEL). - Calcicole: photophile. En 11<'1# 
ral commun, notamment en France, au·dcs,,,u, Il! 
1 000 m (fig. 581). -

1968. c.. callopi5llla (Ach.) "1 h I l 

b) Lobes du thaUe étroits (0,5-1 mm) et convex("\. U"1I1-o 

les uns contre les autres. 

' " lichen non mari time, calcicole, mais pouvarll ,r .t,. 
conlrer sur des roches peu ou pas caJcairc.~ h'I"\'I"" 1ft 
nitrates sont particulièrement abondant~. l' n, "h 

plus commun que le précédent, un peu plus h ~MI" 
phile et moins pholophile (fig. 580). -

1969, C. heppiana (Mm!. Arg.) '/lo hll" 

FIG. 580. - Ca/op/acCl, sous'genre GClSparrÎlri" . 
C. IItpP;ClnCl (1969), 1 lobes pc!riphc!riques convuc!> 

(x 6), et spores en forme de eilTon (x 1200). 



ORDRE: CYCLOCARPALES 699 

2° Lichen manume ne se développant pas au-dessus de la 
zone des embruns, presque exclusivement caldfuge. 

-;.. 1971. C. thallincola 

2. Thalle assez mai délimité. arioié-verruqueux. à lobes 
piriphériques souvent peu nels. Surtout calcifuges. 

a) Lobes périphériques larges (1 ,5-3 mm) ct courts. Aspect 
assez analogue à celui de C. paulii (1961). - Très nitro
phile. Çà et là (mais peu commun) en France, entre 
500 et 2000 m d'altitude. -

1970. C. brevilobata (Ny!.) Zablbr. 
incf. C. apagea (Ny!.) Zablbr. 

qui n'cst guère qu'une forme de celle csJX:u à thalle trb 
miuit. 

b) Lobes périphériques plus étroits (0.5-1 mm), sinueux, 
s'allongeant souvent dans les parties en creux de la 
roche. Spores très fréquemment ellipsoidales. - Halo
phile : ne se développe pas au-dessus de la zone des 
embruns. Sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche, 
est très souvent parasite de V. maura (lOg). Pas très 
commun en France.-

1971. C, thallincola (Wedd.) DR. 

C. SPORES ELLIPsoïDALES }. SEPnJM OCCUPANT AU MOINS UN 

QUART DE LEUR LONGUEUR ET }. ruBE AXILE SOUVENT TRÈS 

NET. 

1. ThaUe mridii, ordinairement bien di/imité et en forme 
de rosette, muni de lobes convexes ct rayonnants à la 
périphérie, ct de soralies dans la partie centrale. Souvent 
stériles. Apothécies (0,5 mm) orangées, à bord thllllin 
concolore au thalle, longtemps persistant. Spores: 
12-16 x 5-9 p.. 

a) Thalle jaune ocracé clair, plus ou moins pruineux sur 
toute la surface, couvrant souvent plusieurs cm 2, à 
lobes contigus. Soralies (1-3 mm) plus ou moins con
colores au thalle. - Régions tempérées de l'Hémi
sphère Nord : indifférent à l'altitude, très nitrophile. 
coniophile ; surtout saxicole, parfois lignicole, très rare· 
ment corticale. Com mun dans toute la France 
(fig. 581).-

1972_ C. de<:ipiens (Arn.) Jatla 

b) Thalle jo/me vitellin ou orangé, non pruineux, sauf 
parfois sur le bord, ne dépassant guère 2 cm2 à lohcs 
non con'tigus et divergents. Soralies (O,S-l mm) jaune 
citron [f. drrhocbroa] ou orangées (f. fulva (Koerb.) 
Zahlbr.], plus ou moins nombreuses. - Hémisphère 
Nord: indifférent à l'altitude: saxicole, surtout calci
cole, moyennement nitrophile; presque exclusivement 
sur les parois rocheuses verticales peu éclairées. Çà et 
là dans presque loute la France. -

~ 1973. C. cirrocbroa (Ach.) Th. Fr. 
On peut rapprocher de celle espèce ct mf;me l'y joindre : 
1974. C. oblilerall5 (Ny!.) Jatta, à thalle moins bien déli· 
mité et à lobes plus ou moin~ épars, moins distinctement 
rayonnant, orophile CI souycnt calcifuge, dont on sépare 
maintenant les formes calcicoles sous le nom de C. proteus 
Poclt. 

2. Thalle Îsidié, d'un beau rouge orangé ou safrané, nette
ment lobé au pourtour, assez bien délimité, crevassé-
aréolé sur presque toute sa surface. Aréoles (2-3 mm) 
planes, couvertes de granulations (0,1-0.3 mm) irrégu
lières, sublobulée.s (isidiés). Souvent stériles. Apothéèies 
petites (0,3-0,6 mm) à bord thallin longtemps persistant. 
Spores: 10-16 x6-8p. 

a) Thalle rouge oranEt très vif, à lobes périphériques très 
convexes, allongés, sinucux, non contigus, en général diver· 
gents, peu adhérenlS au substral Isidies parfois 50rédiées 
à la fin. Sur les parois rocheuses plus ou moins verticales, 
sunoui calcaires. dans les hautes montagnes et les régions 
froides. 

--+ 1988. Xanthoria sorediata 

b) Thalle orangé ou safrané, à lobes moins convCJ[es, 
contigus, un peu étalés à l'extrémité, ct très adhérent 
au substrat. - Europe, Région méditerranéenne. Saxi
eole, calcicole, peu orophile, très nitrophile: surtout 
sur les surfaces rocheuses où sont canalisées, pendant 
et immédiatement après les pluies, les eaux de ruiSSelle
ment. Çà et là dans presque toute la F rance; commun 
dans le Jura ct la Région méditerranéenne (fig. 581 
et 582).-

1975. C. granulosa (MUIl. Arg.) Jatta 

c) Thalle jaune ou orangé, à lobes assez peu distincts, 
uès adhérent au substrat. lsidies simples ou coralloides. 
- Portugal, Iles britanniques, Finistère. Sur les rochers 
maritimes. -

1976. C. littorea C. N. Tav. 

3. Thalle ni sor/dU, nÎ Îsidii. 

a) LÎchens maritÎmes à thalle assez s:)uvent mal délimité, 
saxicoles. calcifuges. 

1° Thalle (0,3-1 cm) fo rmé de granulations (0.3-0,5 mm) 
squamuleuscs, lobulées, très peu adhtrentes à la roche, 
jaune vitellin ou jaune citron, plus ou moins groupées 
Ct rayonnantes au pourtour. Apothécies (0,3-1,5 mm) 
orangées à rebord propre un peu plus clair, très mince, 
et à bord thallin granuleux de la couleur du thalle. 
Spores: 12-18x6-8IJ. - Lilloral de l'Ouest de la 
France; ne s'élève pas au-dessus de la zone des em
bruns ; presque toujours parasite de VefTllcoria 
maura (109). _ 

1977. C. mic:rathallioa Wedd. 

2° Thalle plus ou moins fortement adhérent à la rocbe, 
dépassant en général 1 cm de diamètre, jaune ocracé 
ou orangé. Apothécies (0,2-1 mm) orangées, à bord 
1hallin plus ou moins concolore au thalle, générale
ment entier, longtemps persistant. Spores: 10-15 x6-
7 IJ. Non parasites, plus ou moins localisés dans la 
zone de'"balancement des marées. 

a:) Thalle orangé assez vif en grande partie formé de 
petits compartiments (0,2-0,5 mm) plus ou moins 
convexes et conïigus, et pourvu, à la péripbérie, de 
lobes bien distincts, de 0,3 à 0,5 mm de large. 

- Lobes périphériques du thalle faciles à détacher de la 
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roche, ordinairement convexes, allongfs et sinueux. 
Souvent parasite de V. mallra (109). 

----7- 1971. C. Cballincola 

FIG. 581. Ca/opl" f ll 
Gasparrinill, suite. C. "dl" 
pisma(1961) (x3 cl X fil. 
avec zonation marl{Înpl. 
bicn visible sur le c1ich~ ,If 
gauche. C. dtcÎpirlls !'''':), 
avec apoth~cies et soraU .. 
(xS). C. granlilosa (1 ""1 
(X S), lobes bicn Yisiblc~ cR 
bas cl 1 droi te du cl idt4 
(I!chantillon :usez exccflliun. 

nc:llement fertile). 

Lobes périphériques d u thalle impossibles à dtl~ . 

cher de la roche, ordi nairement plans ou à pclll~ 

convexes et très courts.. Non parasite. - Eu rurr 
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occidentale, Europe et Asie septentrionales. E n 
France, SUriout fréquent en Bretagne ; non observé 
au bord de la Méditerranée. -

1978. C. stopularis (Ny!.) Leu. 

Il) ThaUe jaune ocracé ou un peu orangé, assez terne, 
continu, fine ment aréolé ou granuleux, muni, au 
pourtour, de lobes rayonnants, étroits (0,2-0.3 mm) 
et très serrés, souvent peu distincts. - Europe. Amé
rique du Nord. Eh France. se rencontre sur toutes 
les côtes mais abonde surtout dans rOuesl 
( fig. 582). -

1979. C. marina (We<ld.) Zablbr. 

FIG. S82. - Caloplaca-Ga5par,inia, suite. C. grall/'
IOUl (197S) (x8), (voir aussi figure prtctdente). 
C. 1110,illa( 1979) (x 1S), avec asque et paraphyses 

(x J 000). 

b) üchens non maritimes. 

1" Thalle iaune rougeâtre plus ou moins vif. finement fen
dilU-arlolt. Aréoles (0,5- 1,5 mm) très planes et lisses, 
parfois l~gèremeDt lobul~es et vaguement rayonnantes à la 
pc!riph~rie du thalle. Apolh~cics (0,2-0,4 mm) par 1-3, 
rouge vermillon, d'abord punctiformes, puis planes ct non 
saillantes, à marge plus ou moins indistincte. Spores : 
7-11 x 4--6 1/. Aspect &~ntral d·A spicilia. Calcifuge. 

---+ 1911. C. rubellian3 

2" Thalle formé de granulations lobulées (0,2-0,5 mm). 
lisses, jaunes ou orangées, dispersées ou groupées 
comme chez Cande/aritdfo vitd/ino (1658). Apothécies 
(0,2-1,5 mm) orangées, à bord thallin plus ou moins 
con colore au thalle. Saxicoles. 

0:) Presque toujours parasite et calcicole (sur calcaires, 
dolomies, roches à silicates renfennant du calcium). 
Thalle jaune vitell in ou jaune de chrome vif. Apo
thécies à disque orangé vif souvent entouré d'un 
rebord propre concolore. mince mais bien distinct, 
et à bord thallin en général épais et persistant, entier 
ou crénelé. Très analogue d'aspect à Candelloriella 
vitellino (16~BJ , mais à apothécies orangées. Spores: 
10-14 x 6-8 p. - Très commun dans la Région 
méditerranéenne française au-dessous de 1 200 m 
d'altitude; très nitrophile, ornithocoprophile, pres
que toujours parasite des Lichens les plus variés. -
[Placodil/m /IIl/rOrt/1Il va r. porasitic/tln Malbr.} 
(fig. 584). 

1980. C. [nCODDexa (Nyl.) Zahlbr. 
1981, C. cacumioum Poelt, calcicole et ornithocopro
phile, mais localisé dans la zone alpine (Tyrol, Bavière, 
Dauphiné) ne se distingue guère de cette espèce que par 
KS spores sensiblement plus petites (9- 11 X )-4 JI). 

P) Non parasite, calcifuge. Thalle orangé ou ocracé. 
Apothécies orangé vif, souvent presque rouges. Bord 
thallin des apothécies assez épais, entier, parfois 
fleltueux, ordi nairement persistant. Spores: 8-15 x 4_ 
7 p. - Europe, Asie, Région méditerranéenne : plus 
ou moins indifférent à l'altitude, nitrophile; surtout 
sur les parois rocheuses plus ou moins verticales. 
En France, connu dans le Massif Central, les Pyré· 
nées, la Région méditerranéenne et les Alpes. -

1.982. C. irrubcsccDS (Ny1.) Zahlbr. 
il/cl. C. $ubsolula (Nyl.) Zahlbr, 

La dénomination de Ca/oplaca fobulala , sous laquelle 
ont éll! confondues vraisemblablement ·Ics trois espèces 
précédentes ainsi que C. marina ct diverses formes de 
C. murorum, semble devoir ~tre abandonnée. 

30 Thalle typiquement orbiculaire et muni de lobes 
rayonnants au pourtour. 

0:) Apothécies (0,3-1 ,5 mm) plus ou moins saillantes. 
lobes du thalle très convexes, sinueux, plus ou moins 
allong~s, non contigus et divergents à l 'èx lrémi t~, peu 
adhérents au substrat. Thalle ct apothécies rouge 
orangé très vif. 

---+ 1989. Xanthoria e1egans 

Lobes du thalle convexes mais non sinueux, élargis 
el contigus à l'extrémité, très adhérents au substrat. 

• Spores (9-15 x 5·9 p) à septum n'occupant que le 
quart de leur lQngueur totale. Thalle et apothécies 
rouge orangé, souvent {v. biatorina] de teinte très 
vive, quelquefois [v. gyalolechioides (Milii. Arg.) 
Poelt} pruin"ciix el d'aspect beaucoup plus terne. 
Lobes périphériques du thalle (0,4-0,7 mm) très 
serrés. - Hémisphère Nord : sur toutes rocbes, 

·1 



702 ASCOLICHENS 

sur les tuiles. Je mortier. Très nitrophile. La v. hi,,
lorina, assez orophile, est (r~uente aux abords des 
villages et des ha meaux de montagne. La v. gya/o
lechioidcs est localisée sur les parois calcaires, à 
basse altitude. En France, la première ne se ren
contre guère qu'au-dessus de 1 000 m j la deuxième 
est surtout fréquente dans le Midi. - [Luanora 
callop;za Ny1.] (fig. 583). 

1983. C. biatarina (Massa!.) Steiner 

• Spores (Io- 14 x6-8 p) à septum variable. Thalle jaune 
vitellin ou jaune de chrome vif. Apothmes à disque 
orangé vir. Lobes périphl!riqucs du thalle (O,2-0,l mm) 
le plus souvent indistinctement rayonnants. Omithoco
prophile, plus ou moiD$ calcicole, presque toujours 
parui le d'autres lichens. 

-+ 1980. C. iDconnexa 

• Spores (8-1 6 x 3-7 IJ) caractérisées par leur épais
seur relativement faible et par l'épaisseur de leur 
cloison qui peut atteiodrc 6 p et dépasse en général 
le tiers de leur longueur. Apothécies plus ou moins 
concolores au tballe. 
+ Thalle d'un rouge orangé très vif, à lobes péri

pbériques allongés. étroits, contigus. peu con
vexes et dilatés à l'extrémité. - Europe : exclu
sivement sur les parois calcaires. En France, 
connu dans l'Oue.'l (fig. 584). -

1984. C. amoldii (Wedd.) Zablbr. 

+ Thalle extrêmement variable de teinte en général 
plus terne que le précédent, presque toujours un 

peu grisâtre, souvent pruineux, à lobc:s Iltlh 
phériques plus courts, parfois peu dévelop~ •. 
Cosmopolite. Sur les substrats les plus VII rit-,. 
mais surtout saxicole et jamais terricole. klll. ' 
ment bien développé sur les parois rocheu~ 
verticales. Très nitropbile : indifférent à \'allihk~ 
et à l'exposition. Commun dans IOUlf 14 

France. -
1985. C. murorum (Hoffm.) '111. IJf 

Très polymorphe : 
o Les formes à lobes relativement longs sembltnl 

localisées sur les sommets calcaires, dan, Ita 
montagnes, au·dessus de 1 000 m. 

o La r. pulvinata (Massa!.) n.c. (Pf/yseia m/lf/""Itt 
v. pulvinata Massa!.], à lobes courts, est la phu 
fréquente dans les milieux très i nfiucncé~ ~I 

l'Homme. 
o La f . tegu!aris (EhrhL) n.c. (Lichen /('/: .. /.,,{., 

Ehrht.J, à lobes très courts, tI. peine perceptihlf' 
autour d'un amas plus ou moins convexe d':,p'" 
tbécies, se rencontre surtout sur les parois \'cnl· 
cales ou en surplomb, ainsi que la r. oblittnll. 
.(pers.) Jatta (= 1..«a1l0ro. oblitera/a Nyl. _ 
L. obllterascens Ny!. = L. discernenda N}-)') • 
tballe encore plus rtduit, parrois non visible. 

(;) Le~ formes miniata (HofIm.) n.C. [Uchtll m /'I /fl ' 
IU.f Hoffm.] et mini.lula (Nyl.) n.e. [UCUll mli 
minio./ula Nyl.] respectivement analogues 1111\ 

formes tegularis et oblitera/a, mais à tballe rl'UIô" 

FIG. 583. - Caloplaca·Gasp(urjnla, suite. C. him .. 
,Ina (1913), à petites rosettes et li lobes trh sent" 
ici var. gyalolechioidts à thalle pruincux ct Im(' 

jaunâtre (x3). 

1 

FJO. 
G~l 
nexll 
Ac';', 

'00' 
les : 
'po' 
indi, 
o. . 
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FIG . .584. - Ca/op/aca
Gosparrinia, suite. C. incon
ne.:ra (19110), parasite sur 
ACGrcnpora g/a ucocarpa 
dont oa ape:~oit au centre 
les grandes squamules; la 
apOlh~ies du parasite sont 
irxliqutes par des n~ches.. 

C. arnoldii (1914), calcicole 
(grandeur naturelle). 

vif [ce qui les éloigne des autres formes et les 
rapproche de C. arnoldii (19")] ne s'observent 
que sur les hauts sommets. 

'pl Apothécies (0,1-0,3 mm) orangt vif, souvent presque 
rouges. Spores (1().. 16 x .5-8 Jl) à septum ne dépassant 
en général pas le quart de leur longueur. Thalle 
également très variable, parfois de la couleur des 
apothécies, mais ordinairement d 'un jaune ocracé 
teme plus ou moins rougeâtre ou brunâtre, à lobes 
très étroits (0,2-0,3 mm) souvent peu distincts. -
Sans doute très répandu dans la Région méditerra
néenne. Calcicole, nitrophile mais non coniophile, 
peu orophile, souvent parasite. En France, seul pays 
où on l'ait signalé jusqu'ici, très commun dans le 
Midi méditerranéen.-

]986. C. tenuata (NyL) Zahlbr. 

- Les formes à thalle bien développé, à lobes péri. 
phériques, allongés, sinueux et divergents, de la 
couleur des apothécies semblent correspondre au 
ucanora efegaru var. pcrrenllis Ha rm. 

- Les formes dont les lobes sont moins longs, étalés 
et contigus représentent le type. Dans les endroits 
peu éclairés leur thalle devient jaune grisâtre, les 
apotbécies sont moins nombreuses et d 'un orangé 
un peu jaunâtre. 

Les formes à thalle réduit, à lobes plus ou moins 
indistincts, formant une simple tache jaune rou" 
gdlre terne autour des apothécies (t rès nombreuses 
et très serrées) constituent peut-être le LccallOra 
lenuatllfa Nyl. 

SoUs-GENRE 6. - LEPROPLACA (Nn,) Cuuz. et ROND. 

Une seule esp~ce correspondant peut-être à des Calop/aca 
du sous.genre Gasparrinia. tels que C. heppiana (1969), C. ciro 
rochroa (1973) à thalle incomplètement développé. - Europe, 
Rl!:gion méditerranéenne : sur les parois calcaires plus ou 
moins ver ticales ou en surplomb peu éclairées et dans les abris 
sous roche. Nitrophile, peu orophile. Çà et là dans une grande 
partie de la France, au-dessous de 1 000 m d ·altitude. Trb 
commun dans le Midi.-

1987, C xaDtbolyta (Nyl.) Jatta 

GENRE 171. - XANTHORIA (FR.) TH. F R; 

Thalle foliacé, assez variable, parfoÎs très rtdui t, jaune, 
orangé ou presque rouge, et K + (pourpre), o rdinairement 
aisément détachable du substrat. Apothécies orangées ou 
presque rouges, à bord thallin net, de la coùleur du thalle. 
Spores polariloculaires à septum bien développ:!: et à tube 
axile en général bien visible. Conidiophores endobasidiés. 

Lichens très nitropbiles, ornitho::oprophiles ou coniophiles. 
En tout une vingtaine d 'espèces dont 10 se rencontrent en 

France. 

1. Thalle biell lléveloppé, à lobes étalés sur w sub· 
strat e t tulllérellt à celui-ci par presque toule leur 
surInee. 

A. THAlLE À LOBES ÉTROITS (0,5-1 mm), allongés el con
vexes. Apothécies (0,5-2 mm) à bord thallin pl us ou 
moins persistant. 
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FIG, 585. - Xalllhoria. X . l'fegons(UI9), raselles 
thallines sur une plaque de gneiss (xO,2). 

1. Thalle en gin iraI d'un rOl/ge orangé vil. assez fortement 
adhérent au substrat, à lobes sinueux non con tigus et 
plus ou moins divergents à l'extrémité.. Spores : II· 
16 x 6--8~. Apothécies concolores au thalle. 

a' Thalle crevassé·aréolé sur presque toute sa surface, 

Aréoles (2-3 mm) planes, couvertes de- granulatil11l' 
(0,1..0,3 mm), irn!gulières. papilleuses, sublobulfn 
(isidiées) se brisant parfois à l'extrémité el devenant 
alors pulvérulentes (isidies sorédil!es). le plus SOIl~'('1l1 

stérile. - Montagnes et régions froides de rH~1I1 ; . 

sphère Nord.. Saxicole,. surtout calcicole, de préfércll rC' 
sur les parois plus ou moins yerticales. En Franct', 
assez fréquent dans les Alpes au-dessus de 1 SOO lU 
d'al titude. - (Caloplaca sorl!diala (Vain.) DR.). 

1988. X. ~orediata (Vain.) l'oeil 

b) Thalle dépourvu de granulations papîlleuses., à apo. 
thécies toujours nombreuses. - Régions froidt"s (1 
régions tempér~ : sur IOUles roches, sur les tuilo, 
parfois sur le bois; souvent omilhocoprophilc . 1:11 
France, très répandu ,à peu près partout, mais Surluu! 
abondant dans les montagnes. - [Co!oplaca ûrJ:IlIIJ 
(Lint) Th. F r.] (fig. 585 et 586). 

1989. X. ekgans (Link) Th. Fr, 
1990. X. resendei Poelt et Tav. {= X. SIl~/('~fI", 

Poelt et Tav.] à tballe en général plus robuste, li loba 
peu sinueux, très convexes et très rigides, se distingue 
du pn!cédent surtout par son écologie. - Iles .h: 
J'Atlan tique africain, Maroc, Ponugal. Corse. enviwn. 
de Marseille : sur les rochers maritimes ensolcillt'. 
( fig. 557). -

2. Thalle jal/ne ocraci 011 orangi. peu adhérent au M lh. 

SIrat, li lobes tùs allongés, peu ou pas sÎnueux, contillll ' 
ou se recouvrant plus ou moins mutuellement. 5oU\'('1II 

stérile. ApothécÎes orangées. à bord thallin concolorC' 1111 

thalle. Spores : l().lB x 6-10~. T rès voisin du suivant 
dont il est en général considéré comme une variété, 
Régions tempérées et tempérées chaudes : surtout cur,j . 
cole, plus rarement lignicole ou saxicole. En France. ~'!I 

et là mais très peu commun. - (Parmdia parieliml \':11 . 
eetanea Ach.) (fig. 586). 

1991. X. edanea (Ach.) ,1 .\, 

FIG. 586. - Xlllllhor;a. X. l'1l'gans(I9I9), dé'l .. 1 
des lobes ptriphériques (x4), cl ~pO!f\ 

(x 1 (00). X. l'CIOIIl'O(19t1 ), dtrai l des 100I('J 
(x 6). 

f. 
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B. THAlLE À LOBES PLUS LUlGES (1-3 mm) aplatis et même 
un peu concaves à l'extrémité, non sinueux, peu allongés, 
se recouvrant plus ou moins mutuellement. peu adbérents 
au substrat. 

J. Thalft' 11011 sorédié. Apothécies (1 -2 mm) à disque un 
peu plus foncé que le thalle et à bord thallin concolore 
li. celui-ci et ordinairement persistant. Spores: 10-18 x 6-
IOJ.!. 

a) Thalle variant du jaune verdâtre (formes d'ombre) au 
jaune orangé, dépourvu, dans sa partie centrale, de 
lobes cylind riques ou globuleux et de proliférations 
granulo-verruqueuses. Apotbécies presque toujours 
nombreuses, à bord thallin généralement entier. -
Extrêmement répandu dans les régions tempérées du 
monde entier, sur les substrats les plus variés. Conio
phile. En France, très commun partout sauf dans les 
hautes montagnes (fig . 2 et 587). -

1992. X. purietina (L.) Beltr. 

FIG. S87. - XOlllhorio. X. porielilla(1992) , sur tcorce de Frêne 
(x 2). 

h) Thalle généralement orangé vjf formé, sauf à la péri
phérie. de lobes cylindriques ou plus ou moins globu
leux. souvent très raccourcis et prenant a lors J'aspect 
de proliférations granulo-verruqueuses d'environ 1 mm 
de diamètre. Assez souvent ~~ Apothécies rare
ment très nombreuses. à bord thallm crénelé. - Sans 
doute aussi vaste répa rtition que le précédent dont il 
est,. très voisin et souvent considéré comme une variété. 
Surtout fréquen t sur les tuiles et les roches ca lcaires. 
En France. commun partout sauf dans lcs hautes 
montagnes, et particulièrement abondant dans l'Ouest 
et le Midi. - [X. parielilla var. (//Irt'ola (Ach.) Th. 
Fr.). 

1993. X. aureola (Ach.) Erichs. 

2. Thalle sorUié. jaulle l'if 011 jaune orungi . Carmé d 'écail· 
les (2-4 mm) plus ou moins contiguës, lobulées surtout 
à la périphérie, et munies sur leur bord, sauf dans la 
région margÎnale, de sorédies finemeot granuleuses, 
jaune d·or. Souvent stérile. Apotb'écies (0,5.1,5 mm) 
orangées, à bord thall in jaune d'or, épais et pulvérulent. 
Spores : 11-16x5-BJl. - Europe, Asie, Afrique, Amé
rique : sur les substrats- les plus variés mais surtout 
saxicole et calcifuge. Coniophîle. Peu commun en France 
où on le rencontre surtout entre 500 et 1 500 m d 'alti
tude. - [X. substellaris (Ach.) Vain. = X . u/ophyllo 
(Wallr.) Am.) (fig. 588). 

1994. X. fallu (Hepp) Am. 

FIG. 588. - X alllhoria lal/aol (19!i4) (x 15). 11 lobes sorédiés 
au bord. 

Il . Tlmlle bielt développé varialtt du jaune verdâtre 
fiU r ouge orangé, form é de lobe, courts (1 -3 mm) 
e t étroit! (0,5-1,5 mm), serrés les uns contre les autres ct 
dressés (gazonnants), en général très découpés, granuleux 
ou sorédiés li. leur extrémité. Assez souvent stérile. Apo
thécies (0,5-1,5 mm) orangées, à bord thaUin concolore 
au thalle, entier, granuleux ou sorédié. ·Spores : 9·16 x 5-
9 J.!. Aspect voisin de celui de Cande/aria conc%r (1660), 
mais lobes thallins plus gros et K + (pourpre). - T rès 
répandu dans le monde enlier, sauf dans les régions 
tropicales et équalOriales. Sur les substrats les plus variés. 
mais rare sur les calcaires. 1ndifférent à l'altitude. Orni· 
thocoprophile et coniophile. En France, commun pa rlOut 
sau f sur le li ttoral méditerranéen. - [X. /yclm ea (Ach.) 
Th. Fr.) (fig. 589). 

1995. X. candelaria (L.) K ickx 

111. Thalle très peu dévelo/)pé et pe u v Î8ibk, à lobe. 
courls (0,5-2 mm). jaune 80 llVeltt 1111 pell g risâtre. 
Spores: 10-16 x 5-9 Jl. 

LICH0<5 ~6 

J 
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1996 
1991 

FIG. 589. - XOl/lllOria candelaria (1995) (X 6). X. polycarpa (1996) ( X 3), densément couvert d 'apothécies ; 
X. labula/a(1991). à thalle réduit à de minuscules rosettes (x5 ct x20 environ), (les deux premiers 

d'après GALLOE). 

A. LICHEN EN FORME DE COUSSINET (1-3 cm) paraissant 
constitué par un amas plus ou moins convexe d 'apothé
cies (0,5-1,5 mm) o rangées, à bord tballin jaune, entier 
ou crénelé, autour duquel apparaissen t des lobes thallins 
étroi ts, épais et lobulés, crénelés ou granulés. Peut-être 

simple form e de X. porietina (1992), à rapprocher lh\ 

X . parictina f. oblitterans Britzelm. - Régions tcml~' 

rées: surlout corticole et lignicole, parfois muscicok ; 'ij 

saxicole calci fuge. Photophile. En France, en gl'nérll,l 
assez commun au-dessus de 500 m d'altitude, surltl"! 

F IG. 590. - TelœchislU J1avicDlls(1998) ( X4), à lanières presque cylindriques, presqu e toujours stérile en Europe, 
T. chrysopIHhalnllls(1999) (d 'après LYNGE), à thalle jaunc sur lequel se détachent des apoth~des orangé vif (x5). 

/ 
B. 

1 
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sur les petites branches des arbres et des arbustes 
(fig. 589). -

1996. X. polycarpa (Ehrht.) Oliv. 

1. LICHEN FORMANT DE PETITES ROSETTES (1·5 mm) à peu 
près planes, isolées ou confiuentes, apparaissant consti
tuées par quelques lobes courts, aplatis, arrondis ou cré· 
nelés, groupés autour d'une ou d'un petit nombre d 'apo
thécies (0,2-0,5 mm) à bord thallin entier ou crénelé, 
persistant, les lobes du thalle se présentant souvent 
comme des appendices de celui-ci. - Connu seulement 
en Russie, Suède, Allemagne, Espagne et France. Même 
écologie que le précédent, mais beaucoup plus rare 
(fig. 589). -

]997. X.labulata (Floerke) B. de l.esd. 

GENRE 172. - TfLOSCHISTES NORM. 

Thalle Cruticuleux, presque fi lamenteux ou buissonnant, 

toujours très ramifié et généralement K + (pourpre). Apothé
cies orangées, ordinairement grandes, à bord thallin ent ier, le 
plus souvent persistant, parfois fibrilleux. Spores polarilocu. 
laires, à septum bien développé et à tube axile en général 
très distinct. Conidiophores endobasidiés. 

Lichens nitrophiles ou béminitrophiles très voisins des 
Xan lhoria, représentés en tout par 15 à 20 espèces parmi 
lesquelles 4 Cont partie de notre flore. 

,. Thalle pre&que filamenteux rappelant celui des Alec
loria, jaune plus ou moins grisâtre ou orangé, K + (pourpre 
plus ou moins intense), pendant ou peu dressé, atteignant 
5 cm de long, très ramifié, à rameaux enchevêtrés, plus ou 
moins cylindriques, ne dépassant pas 1 mm d'épaisseur, 
munis ou non de soralies blanchâtres. Souvent stérile. Apo
thécies (2-6 mm) latérales, peu ou pas pédicellées, orangées, 
à bord tballin concolore au thalle, entier, rarement fibrilleux. 
Spores : 12-18 x 7-11 p.. - Régions tempérées et régions 
chaudes non arides; sur le tronc et les branches des arbres 
et arbustes ainsi que sur les rochers moussus. En F rance, 

2000 

FIG. 591. - T efoschislt's chrysopJllhalnws (1999) et T. COlilOrtllp lÎcailfs (2000), calcicole, orophile (x 4, 
cl. BRIOLLE). 

\ 

, 
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connu dans le domaine atlantique et en Corse: ; fréquent 
seulement en Bretagne (fig. 590). -

1998. T. tlavicans (Sw.) Norm. 

Il. Thalle buissolUumt, dreué. 

A. THALLE K + (pourpre) formé de lanières aplaties, longues 
de 0.5 à 2 cm et larges de 1 à 5 mm, irrégulièrement 
ramifi ées. const ituant de petites touffes qui ne dépassent 
guère 2 cm de diamètre. Apothécies terminales. 

1. Thalle jal/ne clair. devenant gri~âlre en vieilli~sant, à 
lanières relativement souples, munies de fibrilles sur le 
bord. T oujours abondamment fructifié. Apotbécies (2-
7 mm) pédicellées, d 'un beau jaune orangé à bord thallin 
concolore au thalle, presque toujours muni de fibrill es. 
Spores : 11-17x6- IOIl. - Régions tempérées et régions 
subtropicales. Peu orophile, très photophile. Surtout sur 
les branches 'des arbres à fe uillage peu dense, plus rare
ment sur leur tronc; exceptionnellement sur le bois et 
les roches non calcaires. Çà et là dans presque toute la 
France, au-dessous de 1 000 m d'altitude, mais commun 
seulement dans la Région méditerranéenne entre :mo et 
900 m (fig. 590 e t 591). -

1999. T. chrysophthalmus (L.) Th. Fr. 

2. Thalle ocracé /Ill peu grisâtre, gris cendré dans les parties 

• 

les plus anciennes, à lanières rigides. cassanks. li\!\ 
tueuses, granuleuses ou lobulées. fin ement cil iée.~ , ur If 
bord. Souvent stérile. Apothécies ( 1-3 mm) (j ' 1I1l I>(!M \I 
rouge orangé, plus ou moins pédicellées à borJ I h ~IUIi 
concolore au thalle, non fibrilleux. Spores: ]()'12 x ( •. 11 H 
- Montagnes de l'Europe. au-dessus de 1 000 111 ,rll ltl , 
lude. sur les roches plus ou moins cakaires. surluut ' !I/ 
les parois plus ou moins vert icales et dans les :.n"~\ 
tuosilés. En France, commun dans les Alpes ... 1 If~ 

chaînes subalpines, y compris le Mont Ventoux IV~ Ut 

cluse). - {Parme/ia contorlllpficuta Ach. = Calf/pf,,, .. 
elegans var. caespitosa (MOII. Arg.) Zahlbr.] (fig. )111 ) 

2000. T. contortuplicatus (Ach.) Clauz. ct K,'m! 

B. THAU..E K - (ou à peu près), d 'un gris blanchatrc (l U Id'H 
ou moins fon cé, formé de lanières rigides de 3 à (, l ' U' ,If 
long sur 1-2 mm de large, abondamment rami fiéc~ ,h.-l", 
tomiquement. convexes et velues sur la face sUIx'ncmf 
(ou interne), canaliculées sur !"aUire. Apothécies C!· :'i mfn) 

peu ou pas pédicellées, d'un orangé assez terne. :\ tlt'III 
thallin gris et velu. Spores : 10-15 x 5-7 p.. - EIU"I" 
méridionale, Région méditerranéenne, Amérique ! IU 

Nord. Sur les branches d 'arbres et d ·arbustes. En F,:.". , 
signalé en quelques points de la Région méditerr:1!I6: ",, ~ . 

surtout en Corse. -
2001. T. villosus (Ach.) N"" ,! 

FIG. 592. - Tdoschisf<'s villosus(200 1), il lanières gri!;Cs velues en dessus {x5. d . DIHOLLEt 
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FAMILLE 44. ~ BUELlIACÉES 

Ici encore nous réunissons en une seule famille - la famille 
les Bllefliacées - deux familles très voisines de la c1assifica
ion de Zahlbruckner : la famille des Budfiacées comprenant 
Iniquement des Lichens crustacés (ou exceptionnellement 
quamuleux) et celle des Physciacies dont les représentants 
ont en général fo liacés el beaucoup plus rarement fruticu
eux. En effet. si la limite entre ces deux familles est mieux 
n arquéc que dans le cas des Calop/aeacées et des TéJosehis
QCÜS, il y a néanmoins peu de différence, par exemple, entre 
e thalle crustacé et lobé de Bueflia CQlleSCens (2002) et le 
halle foliacé très adhérent au subst rat de Physcia daei
la (lIn), et d'autre part le tballe squamuleux de Buellia 
)adia (2005) se ra pproche beaucoup d'un thalle folia cé. 

Nous groupons donc, dans la famille des Bue/liacées, des 
_ichens à : 

1- Thalle crustacé, foliacé ou fruticuleux (1 rès rarement 
;quamuleux), à gonidies constituées pa r des Trebouxia. 

2- Apothécies noires, pruineuses ou non. plus rarement 
Jrun foncé, exceptionnellement brun-rougc. 

3" Spores brunes, le plus souvent uniseptées, parfois trÎsep
ées ou submura les (c'est-à-dire, comme on ra vu. présentant, 
',utre t rois cloisons transversales, une ou un petit nombre de 
' loisons longitudinales ne s'étendant pas sur toute la longueur 
-le la spore), assez exceptionnellement polarjloculai res. 

4° Conidiophores endobasidiés. 

Ces différents Lichens se répartissent en 5 genres dont 
~ sont représentés en F rance et se distinguent, d 'une manièrc 
l lus tbéorique que pratique, comme suit: 

. TIIAlLE CRU!:t,ACt, TRÈS RAREMENT SQUAMULEUX. 

A. Apothécies sans bord tballin, toujours noires. 
173. Buellia 

B. Apothécies munies d 'un bord thallin, à disque brun 
foncé, exceptionnellement brun-rouge. 

174, RinodÎna 

1. THALLE FOLlACt, PLUS RAREMENT FRUTICULEUX. Apothécie.~ 
munies d·un bord !hallin, toujours noires. 

A. Thalle presque toujours foli acé. cortiqué sur les 2 faces, 
à cortex supérieur formé d'hyphes perpend iculaires à la 
surface. 

175. Physcia 

13. Thalle foliacé ou fru ticuleux, parfois non cOTt iqué en 
dessous, les deux cortex formés d 'hyphes parallèles à la 
~urface. ~ 

176, ,\naptychia 

En réa lité : 

) 0 Si l'existence d 'un bord tballin est faci le à. consta ter chez 
a plupart des RitlOdillu, chez quelques espèces, comme 
'l. sciodt!s(2 107 ), sa présence n'apparait guère, tout au moins 

« 

à l'ttil nu ; aussi trouvera-t-o n le nom de ces espèces à la foi s 
dans la clé des BlleWa et dans celle des Rillodilla. 

2" Autour des apothécies des Buellia appartenant au sous
genre Diplol0m ma, le thalle est fréquemment soulevé en une 
sorte de bourrele t, ce qUÎ peut faire pe'hser que celles-ci sont 
munies d 'un bord tballin ; mais à cause de leur bypothécium 
brun foncé et de leurs spores trisept~ ou submurales, les 
DiplolOmma ne peuvent être confond us, comme on va le voir, 
avec les Rinodina. 

3° La distinction des genres PhysCÎa et Anaptychia qui 
repose sur la structure du cortex supérieur du thalle, nécessite 
l'observation de coupes minces assez délicates à réaliser, et 
qui plus est, même sur de très bonnes coupes, les caractères 
du cortex ne sont pas toujours bien tranchés: en effet, ainsi 
que ra montré récemment Poelt (1965), chez la plupart des 
Physcia du groupe de P. pull'em lentQ le cortex n'est pas formé 
d'hyphes nettement perpendiculaires à la surface du tballe, 
mais orientés dans tous les sens. dans sa partie profonde, et 
presque paraJlèles à la surface, dans sa partie superficielle : 
la différence avec les Allaplychia est si peu marquée que cet 
auteur reti re, comme on le verra, du genre Physcia, les espèces 
du gro upe de P. pll/I'ullll'nIa pour en fa ire un genre spécial : 
Pllyscollia Poelt. Au point de vue élémentaire et pratique 
auquel nous nous plaçons, nous no us bo rnons à faire abstrac
tion des caractères du cortex et nous incluons les espèces 
indigènes, d'ailleurs peu nombreuses, d'A/laptychia dan s la 
clé des Physcio.. 

Ainsi pour la détermination des Bllelliacél'$ de la flore 
française , commencera-t-on par uti liser le tableau suivant. 

1. T HAUE CRUSTAŒ. TRÈS RAREMENT (Buellia badia (2005)] 

SQUAMULEUX. 

A. Apot hécies sans bord tball jn ; hypothécium le plus sou
vent brun en général très foncé; spores soit uniseptées, 
sail triseptées et plus ou moins réniformes, devenant par
fois submurales. 

-+ 173. Buellia 

B. Apothécies munies d'un bord thall in ; hypothécium inco
lore o u à peine jaunâtre, sa uf cbez Rill(xlinu p5eudu
peUUtQ (2100) dont rbypothécium est brun ·; spores uni
septées ou exceptionnellement [Rinodinrl conra(fij (207 . )) 
tr iseptécs. 

-+ 174. Rinodina 

II. THA1.LE FOUACÉ ou FRlTflCULEUX ET BUISSONNA NT ; apo
thécies 11 bord thallin généralement t rès net. 

-+ J 75. Physcia 

GENRE 173. ~ BUELLIA. ON. 

Ce genre qui comporle près de 550 espèces e t qui nécessi te 
une révision complète, est caractérisé par ; 

\ 
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un thalle crustacé, rarement lobé au pourtour, plus ra re
ment encore squamuleux, à Trc:bouxia ; 

- des apotbédes noires. pruineuses ou non, sans bord 
tha llin, à hYPolhécium le plus souvent brun foncé ; 

- des spores brunes uniseptées, t riseptéc:s ou submuralc:s ; 

- des conidiophores endobasidiés. 

D 'écologie très variable, les Buel/ia de noire flore ne sont 
qu'assez rarement très ni trophi les [B. canescens (2002) ; B. alll
bigua (2070); B. chlorophaea (20") ; ... ]. Aucun n 'est vraÎ
ment hygrophile. La plupart sont saxicoles, en général calci
fuges. les espè<:es terricoles, humicoles ou muscicoles., sonl 
peu nombreuses et montagnardes. Le parasitisme est t rès peu 
fréquent cbez ces Lichens: il ne se manifeste guère que chez 
B. saxatifis (2031) el B. scabrasa (l01 1), parasites obligatoires, 
et accidentellement chez B. oetholeo (1022) et B. verrueu
loso (2033). Toutefoi s de, nombreux Champignons parasi tes 
des Lichens a ppar tiennent à des genres très voisins des 
BudUo (Korscllio Koerb. , Abro/hal/IIS DN .. Luiograplra 
Massai.) ; et. par ailleurs Bllellia saxa/ilis (2037) à thalle très 
rédui t, souvent absent, est ordinairemen t placé dans le genre 
K arschia. 

Le genre Bllellia se d ivise aisément en 3 sous-genres (tous 
représentés en France) de la façon suivante: 
J. SPORES TOlITES UNISEI'1"tE.s. 

A. Thalle crustacé, non lobé li. la ~riphérie. dépourvu de 
cortex différencié, souvent mal délimité et parfois invi
sible, hypothécium assez souvent incolore. 

[Ell bllellia Koerb.) Buellia, p.712. 

B. Thalle crustacé et lobé au pou rtour, ou bien squamuleux. 
à cortex bien différencié sur la face supérieure, à mé· 
dulie ) - ; hypothécium brun fonct!. 

O iploicia, p. 710. 

Il . SPORES TRISEPTÉES, souvent submurales li. la fin , en gt!nt!_ 
rai rt!niformes, mélangées quelquefOiS li. des spores uni
septées; tba lle crustacé, presque toujours bien développé. 
souvent bien dt! limité, mais jamais lobé au pourtou r. 
formant fréquemment autou r des apoth:!cies un bourrelet 
rappelan t un bord thallin ; hypothécium p resque toujours 
brun foncé. 

Diplotomma, p. 721. 

SOUS-GENRE DJPLOJC IA (M ... SS ... L) STIZENB. 

Environ une douzaine d'espèces li. aspect de Placodilllll ou 
même de Phy:rcia ou de Parmelia pa rmi lesquelles 4 se ren' 
contren t en France, la plus commune étant de beaucoup 
B. canescens (l00 2). 

,. T lwlle blallchâ~re 0 11 glat/cescen t. 

A. TUALLE Cl ou MIEUX K , CI+ (orangt), granulcux·squamu· 
leux, muscicole. 

---+ 2016. B. hypophana 

B. T ... ... LLE C I ET K. CI - (ou à peu près). 

1. Lichens lion /erricoles. 

al T halle non sorédié, saxicole, calcifuge. 
JO Thalle K-, squamuleux-an!oIt, non lobt'r .. yoon;"u ' III 

pourtour. 

2" Thalle K+ (jaune), orbiculaire, plus ou moins dhtiuflf 
ment lobé-rayonnant au pourtour. "'--

---+ 2046. ~rol.III, I.!Ij 

h) Thalle (1 .3 cm), sorédié; .. c rustacé, 10bé-ray~, .~ 
pourtour, blanc verdâtre, plus ou moins pruinclu .. 11of" 
modifié au contact de l'eau, K + (jaune. puis brunI. (1 
et K , CI faiblement + (vert), parsemé, sauf sur le IlI'II' .. 
de nombreuses soralies granuleuses, arrondit" (0. \ 
1 mm), en général conftuentes, légèrement plus \t'lin 
que le reste de la surface. Lobes périphériques étr"lIt 
(0,5-1 mm) légèrement convexes, élargis à re~tr('lI)h" 
con tigus ou se recouvrant un peu. Presque [11111"\1.1 ' 
stérile. Apothécies (0,3- 1 mm) non pruineuscs. d ';, hOhl 
planes et à mince rebord propre, assez rapid~IlI' II' 
immarginées et un peu convexes. Epithécium nuirMlt 
Spores: 11·14 x 6-7 p. - Europe:, Asie, Région mMI 
terranéenne, Amérique du Nord . Saxicole. li!;IIII'1I1f: 
ou corticole, rarement muscicole ; nettement ni tfllllhllt, 
peu orophile. Assez commun dans presque h'Ulr li 
France (fig. 593 et 594). -

2002. B. canesœns (D ick s.) DN 

2. Lichen terricole , croissant sur les sols surtout ~lIh l,, " 
neux. T halle crustacé, lobé au pourtour, blanc ou h1111\ 
châtre, presque entièrement fari neux, K -, Cl ft " , 
CI -, parfois réduit li. quelques lobes épars. Ap{) thkil't 
(O,5-O,8 mm) pruineuses. planes puis convexes. il Il:h')h! 

F IG. S93. - BII~lIia, sous·genre Diploida (spores t.i
cellulaires et thalle lobll!' au pourtou r). B. fO/l o ' 

U liS ( 200~), grandeur naturelle, thalle clair, un """ 
pruineux, plissé rayonnant au pourlour, apolhédes bleu· 

noir peu visibles (flèch~). 

1 
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Flo. 594. - D~la il de lobes, somlies et jeunes apothtties 
chez BI/t llia ca/ltsct/IS (2002) ( X 7, d'aprb OALLOE). 

blanchâtre disparaissant très tôt. Epithécium noir. Spores 
(16·2 1 x 7-9 p) souvent resserrées au ni veau de la cloison. 
- Europe, Amérique du Nord. En France, connu dans 
les Pyrén~es, les Alpes, les Vosges ct l'Oise (fig. 595). -

2003. B, epigaea (Hoffm.) Tuck. 

1/. Tllalle jauue 30u/re, phu ou lII oin$ vertlârre, rlOlI 
sorétlié. 

FIG. 595. - BIlt'lliu'D ipfoiciu, 
sUÎte. B . tpig a ra (1 00 3) et 
B. wah[rllbt>rgi; (1004), tous 
deux à tha lle bien lob~ au pour' 
tour, le premier blanchâtre et le 

second jaune sourre 1 x 5) . 

• 

A. THALLE CI+ (rooge-cannin), granuleux·squamuleull, musci
cole. 

--+ 2015. B. tbiopoliza 

B. THAUE CI ET K, Cl - , crustacé, plissé·verruqueux vers le 
centre, lobé au pourtour, devenant fréquemment pulvéru. 
len t en vieillissant, toujours de teinle très vive. Apothécies 
(1-2 mm) non pruineuses, d 'abord planes et à rebord peu 
saillant, ensuite convexes et intma rginées. Paraphyses 
brun jaunâtre ou verdâtre. Epithécium brun foncé. 
Spores (IO- I7 x 7-10 JI) souvent un peu resserrées au 
ni veau de la cloison. - M ontagnes et régions froides de 
l'Hl!!misphère Nord : sur la terre et sur les Mousses, dans ~ 
les fentes de rochers. En France, connu dans les Pyré~ 
- [Toninia ga/bllla (Ram.) Boist. = B. pllfchella (Schrad.) 
Tuck.] (fig. 595). 

2004. B. wahlenbergii (Ach.) Sheard 

III . Thalle brun c1Uitain, K -, CI et K, CI - , s'éclaircis· 
sant légèrement au contact de l'eau, non sorédié, squa
muleux, presque foliacé , formé d'écailles (0,3-] mm) 
contiguës, mal délimitées, plus ou moins profondément 
lobulées, imbriquées, peu adbérentes au substrat. Sou
vent stérile. Apothécies (0,5-0,8 mm) non pruineuses, 
rapidement convexes ct sans rebord . Spores: 11-21 x 6-
9 p. - Régions fro ides et régions tempé rées de l'Hémi
sphère boréal : sur les roches no n calcaires, les Mousses 
et les autres Lichens. En France, çà et là dans les régions 
montagneuses, presque exclusivement entre 1 000 et 
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2000 m d'altitude. - [To nillia badia (Fr.) Boisl. = Psonl 
badia (Fr.) Boisl.]. 

2005. B. badia (Fr.) MassaI. 

A l'état stérile il se distingue aisément des Parme/ÙI bruns 
par rabsence de rbizines et de PSOTa II/rida (956) par son 
écologie - ce dernier étant peu orophile et calcicole -
et par ses squamules lobulées. En outre, il faut se garder 
de confondre avec Bile/lia badia un Parmelia brun par,,· 
sité par Abrorhallus parmeliarum (Sommerf.) Nyl. 

SoUS-GENRE BU ELLIA 

Environ 500 espèces souven t encore mal connues et parfois 
difficiles à distinguer, soit des R inodina lorsque l'hypothécium 
est incolore, SOil des Rhiz.ocarpon du sous-genre Carocarpu.\' 
lorsque celui-ci est brun foncé. En effet , le seul caractère 
vraiment sûr séparant les Catocarpus des Eubl/fllia consiste 
en leurs conidiophores exobasidits. Les autres caractères (apo
tbécies insérées entre les a réoles du tballe, spores en général 
plus grosses que chez. les Buellia, et restant longtemps inco
lores) n'ont qu'une valeur t rès relative. Aussi pour éviter des 
erreurs de détermination avons-nous fait figurer dans la clé 
des Eubuelfia non seulement quelques espèces de Ril!odÎlla à 
bord tball in peu net, mais encore toutes les espèces de Caro
carpus, et, dans la clé de ces derniers, les Buellia à hypo-

espèces de Buellia mentionnées ici, suivant leur hahi' ''I . f I' 
3 séries 

1'" série Espèces corticoles et lignicoles. 

2e série : Espèces lIIuscicoles. hlllllicoles el terricol" .I. 
310 série: Espèces swdcoles. 

Elles sont toutes à hypotbécium brun plus ou moin, f""~f 

1. Thalle K+ (jaune puis parfo~ rouge) . 

A. THALLE CI+ (rouge), K+ (jaune puis p lus 011 111 .. 1111 
rouge), blanchâtre ou gris clair, continu ou finc me '" 
nuleux, souvent limi té par une ligne hypoth al hne Il ''il i' 
Apothécies (0,8-1 ,5 mm), planes. à rebord pcr' l , . ~ .. i 
Hypothécium brun très fon cé. Spores : 15-20 x .' - HI tI 
Aspect de Lecidea parasellJa (189). - Eu rope 'III 
l'écorce des arbres à feuilles caduques, surtout les ... .. ,,19' 
Semble rare en France. [Lecidea d isciforlll l> \111 
leprocliniza NyL]. 

2006. R. nwj,,' I.N 

B. THALLE CI -, K + (jaune). Apothécies (0,5- 1,5 mm) pL.uf'. 
ou peu convexes, à rebord en généra l persis!;1I 11 rI .. 

hypothécium brun fonc é. 

thécium brun foncé. IQ:, 
Enfi n il nous a paru commode de répartir les différentes. 

1. Thalle continu ou fineme nt aréolé-granuleux , )!1' l'.lh. 

limité par un e mince ligne hypothall ine noire. S"" .... 

FIG. 596. - BI/el/ia . SOUS'gc"'~ Il ... Il,·. 
(spores bicell ulaires et thanc- ",," 1,,1 .... ' 
stirie 1. Espèces corticoles ou li;:."" ,.1 •• 
8. tlisciformis(2001) (x5). ,.( /1 /."", 
1<111/(2010) ( x 3). le prem ier , • • h:o llr ~ . 

jaune. 



ORDRE: C Y CLOCARPALES 713 

19-30x 8-14 JI. Même aspect que le précédent. - Semble 
cosmopolite: corticole, beaucoup plus rarement lignicole 
(les formes lignicoles à thalle granuleux-verruqueux et 
à apothécies rapidement convexes et immarginécs doi 
vent êt re rapportées à I"espèce B. papillata (2018). En 
France, assez commun sauf dans les hautes montagnes 
et la Région méditerranéenne. - [B. parasema (Ach.) 
ON.] (fig. 596). 

2007. B. diseifonnis (Fr.) Mudd. 
illr;/. B. zahlbrnckneri Steiner à spores plus petites (16-
23x8- IO .u). 

2. Thalle pulvérulent, blanchâtre, mal délimité. Spores : 
11-1 4 x 4-6 p.. - Région méditerranéenne. sur Erica 
arborea L. En France, connu seulement en Corse. -

2008. B. ericina (Ny!.) Jatta 

". ThaUe K - , parfois très peu développé. 

A. SPORES (6-IO x2-4p.) D'UN BRUN SOUVENT TRÈS CLAIR. 
Thalle mal délimité, mince, blanchâtre, finement granu
leux ou pulvérulent, parfois peu distinct. Apothécies (0,2-
0.5 mm) rapidement convexes et sans rebord. H ypothé
cium brun souvent assez clair. - Régions tempérées de 
l'Hémisphère Nord : corticole, rarement lignicole. En 
France, çà el là mais pas très fréquent. - [B. nigrilula 
(Ny!.) Mudd). 

2009. B. schaereri ON. 

B. SPORES PLUS GROSSES ET BRUN FONCÉ. 

1. Thalle gris plus 011 moins foncé (verdâtre, brunâtre ou 
noirâtre), mal délimité. granlliel/x 011 plllvérulem. SOI/

vellt peu visible. 

a) Apothécies (0,2-1 mm) d'abord planes et finement 
rebordées, puis rapidement convexes et immarginées, 
à épithécium et hypothécium brun plus ou moins fon cé, 
et à d isq ue t rès noir même à l'état humide. Spores: 9-
16 x 4-8.u. - Semble cosmopolite. Sur les substrats les 
plus variés, mais peu ou pas calcaires ; surtout ligni
cole. En France, commun partout. - [B. myriocarpa 
(OC) DN.] (fig. 596). 

Y 2010. B. punclata (HofTm. ) MassaI. 
iI/cl. B. stigmatea (Ach.) Koerb. 

b) Apothécies (0.2-0,5 mm) planes ou légèrement con
caves, à mince rebord persistant, à épithécium et hypo
thécium brun rouge assez clair et à disque noir ou 
brun-noir rougissant au contact de l"eau. Spores : 
14-17 x 6-8 p.. - Europe : corti cole et lignicole. A 
rechercher en France. -

2011. B. praecavenda (Ny!.) Am. 

2. Than; bla/Jc 0 11 b!mlchâtre. t'II général assez biell déli
mité. corticole. 

a) Thalle netlement fendillé-aréolé , blanchâtre ou un 
peu glaucescent. Apothécies (0,5-1 mm) rapidement 
convexes et sans rebord, à hypothécium brun foncé. 
Spores (10- 14 x 5-7 p.) uniseptées. - Région médi ter-

ranéenne, sur les Oliviers. En France, çà et là dans 
toute la Région méditerranéenne. -

2012. B, oleicols (Ny1.) Zahlbr. 

b) Thalle non distinc tement fendillé-aréolé. 

1° Thal1e en fo rme de petites taches d'un blanc pur, ni 
distinctement fendillé, ni granuleux. Apothécies (0,5-
0,8 mm) planes et marginées, à hypothécium brun très 
foncé. Spores (15-18x7-8p) polariloculaires, à tube 
axile net. - I rlande, Pay~ de Gal1es, Nord-Ouest de 
la France. -

2013. B. biloculata (Ny!.) OIiv. 

2° Thalle mince, finement granuleux, blanchâtre, peu 
développé. Apothécies (0,5. 1 mm) légèrement con
caves, noires ou brun foncé, s'éclaircissant légèrement 
au contact de l'eau, à rebord~âle et à hypothé
cium brun rouge. Spores (11-14 x 4-ÔJlTttnis.~lées. -
Bretagne, sur les Saules: rare. -

2014, B. secedens (Ny!.) Am. 

SÉRIE 2. - Espèces muscicoles, humicoles et terricoles 

Elles sont toutes à hypothécium brun : brun jaunâue chez 
B. lIivea (2019), brun foncé chez les autres. 

1. Thalle CI+ ( rouge ou· orangé), mllscicole, gralill' 
leu:c-sqllamuleux, c'est-à-dire formé de pe tits compar
timents plus ou moins convexes, plus ou moins distincte
ment lobulés et relevés sur le bord. Apothécies non 
pruineuses. 

A . Thalle CI+ (rouge carmin), jaune soufre, parfois vague· 
ment lobulé-rayon nant au pourtour. Apotbécies (0,8-
1.5 mm) à rebord disparaissant assez vite. Hypothécium 
presque noir , K - . Spores: 20-28 x 6-9.u . - La Bour
boule (P.-de-D.), sur les Mousses terricoles calcifuges. -

2015_ B. thiopoliza (Ny!.) Boist. 

B. Thalle Cl ou mieux K, CI+ (orangé), gris blanchâtre, 
parfois un peu jaunâtre. Apothécies (1 mm) planes ou 
légèrement convexes à rebord disparaissant à la fin. 
Hypothécium brun foncé, K + (pourpre). Spores: 16-
20 x 6-8 p . - La Roquevieille (Cantal), sur des GrÎln
II/ia. -

2016, B. hypophana (Ny!.) Zahlbr. 

11_ Tlwlle CI-, "on granuleux-lSquamifleux. 
A. PARASITE DES BAEOMYCES. SUR SOLS ET ROCHERS NON 

CALCAIRES. Thalle jaune citron ou vert jaunâtre, aréolé
granuleux, souvent peu développé. Apothécies (0.2-
0.5 mm) non pruineuses, presque dès le début convexes 
ct sans rebord. Spores: 12-18 x 6-8 p. - Europe : sureout 
dans les montagnes et les régions froides. En France. 
connu dans les Vosges, les Cévennes et les Alpes du 
Dauphiné. -

2017. B. scabrosa (Ach.) MassaI. 

B. NON PARASITES. 

1° Thallt! K + Uaune), blanc ou grisâtre, verruqueux. 
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Apoth&:ies (0,5-1 ,2 mm) non pruineuses, planes puis 
plus ou moins rapidement convexes, à rebord dis
paraissant très tôt. Spores : 15-30 x 8-14}J. Très voisin 
de B. discilormis (2.007). - Europe, Asie, Amérique 
du Nord ; surtout dans les montagnes e l les régions 
froÎdes ; sur les Mousses, les débris végétaux, l'humus 
le bois pourri. En France, connu dans les Alpes et le 
J ura. -

2018. B. papillata (Sommerf.) Tuck. 
l"cI. B. insignilli (Naeg.) Th. Fr. 

2. Thall~ K -. 
0) T halle gris plus ou moins rOllC~, granuleu"" souvent peu 

dévclop~. A pothtcies (0,2-1 mm) non pruineu5es, rapide
ment convexes et immarainées. EpitMcium el hypothécium 
brun plus ''ou moins foncé. Spores : 9-16x4-8 p._ Sur 
Mousses, débris végétaux, bois pourri . ... 

-+ lOlO. B. punctata 

h) T halle plus ou moins continu, blanc de craie, fa rineux, 
assez épais, à surface plus ou moins irrégulière. Apo
thécies (0,3- 1 mm) planes ou lég~remen t concaves, à 
disque en général légèrement pruineux-bleuâtre et à 
rebord revêtu d'une épaisse pruine blanchatre, entou
rées d 'un bourrelet thalli n lorsqu'elles sont jeunes. 
H ypothécium brun jaunâtre. Spores (18·25 x 7-12 J-I) 
assez variables, parfois courbes, à parois épaisses. -
Europe, sur la terre, surtout dans les montagnes et 
les régions {roides. En France, connu dans les Alpes 
et dans J'Ouest. - [B. s/lbniv~o (Nyl.) Jatta]. 

2019. B. nivea (Anzi) Zahlbr. 

StRIE 3. - Espèces saxicoles 

A cause du nombre relativement élevé des esp!:ces déçrites. 
nous avons été amenés à diviser celle série en 5 groupes, en 
nous basant surtout sur les réactions colorées du thalle. 

1. THALLE BIEN DÉVELOPPÉ, À MÉDULLE J+ (indigo). 
GROUPE 

Il. T HALLE À MÉDuLLE 1- . 
A. Thal1e C l+ (rouge. orangé ou jaune). GROUPE 2 

B. Thalle C l - . 

1. Thalle K + (jaune puis rouge), tout au moins au niveau 
de la médulle. GROUPE 3 

2. Thalle K + (jaune) ou K - , parfois très peu développé. 

0) H ypothécium brun foncé . GROUPE 4 

b) H ypothécium incolore ou jaunâtre. GROUPE 5 

G'ROUPE 1.- lfIétlulle J+ ( indig o ) 

, . Thalle K+ ( jaulle puis ro uge), fineme nt fendillé · 
aréolé, limi té par une ligne hypothalline noire presque 
toujours très visible. Apothécies non pruine uses. 

A. H VI'OTHÉCIUM ET ~ITHtoUM BRUN FONCÉ. 

J. Thalle jaillit blallchûtre, farin eu,;. Spores : 18·)2 x 1 ()-I S /j , 
~ 1094. Rhizocarpoo eupetrneoldro 

2. Thafl~ blanc 0/1 gris, Spores : 1O-/8x5-9 p. 
0 ) Apothécies non sa illan tes. Thalle CI -. 

l ~ Aréoles du tballe (0,3-2,5 mm) généralemen t trl- . 
planes et très lisses, très inégales : beaucoup phi ' 
petites et stériles à la périphérie du thalle. Apothécie. 
(0,5-1.5 mm) par 1-3" sur chaque aréole, presque tou, 
jours planes, à mince rebord J.pngtemps persistan t. 

«) Thalle blanc. - Europe moyenne, Europe mériJ u., 
nale : sur les roches non calcaires dures. En Fr:Hlcl'. 
commun dans la Région méd iterranéenne. -

ZOZO. 8. Jactea (Massa\.) KII<:rh 
incl. B. Jiguriensis B. de Lnl!. 

P) Thalle gris, parfois u.n peu bru~Europc : Mil 

les roches non ca lcaIres. En F rance, connu--d.:U) .• In 
Languedoc. - 2021. B. italica Mass:ll 

1" Aréoles du thalle (0,5- 1 mm) planes ou à peine cnll . 

vexes, toutes sensiblement de la même taille, d 'un Il" ' 
toujours assez foncé (cendré, bleuâtre ou brun:'l!rt ! 
Apothécies (0,2-0,5 mm) en général isolées, d'ordin:w l! 
assez rapidement immarginées et un peu convexes. 
Europe, Asie septentrionale: calcifuge ; surtout slIr lco 
parois rocheuses dures ; envahi t parfois le t h:l l\ ~ 
d'aulres Lichens. En France, assez commun, sur !!'Il! 
dans les régions montagneuses (fig. 597). -

2022. B. athalea (Ach.) Th. I-r 

b) Apotbéçies (0,5-1,5 m m) saillantes, nombreuses m.ll' 

non serrées et inéga lement dispersées, planes, à rcbl ••• , 

FIG. 597. - Bucllia, série 3, espt,ccs saxicoles. Groopc 1. 
il mtdulle 1+ indigo. B. ae/ha/ea (2012), thalle (x20), fI 

asque ( x 600) (d'après GALLÔE). 
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assez épais, plus ou moins persistant. Thalle mince, 
très finement fendillé ·aréolé, blanc grisâtre, un peu 
jaunâtre. 

10 Thalle Cl-. - Sardaigne : sur les parois rocheuses 
non calcaires et non ensoleillées. -

2023. B. sardiniensis Steiner 

20 Thalle CI + (rouge, orangé ou jaune vif). 
~ 2025. B. sa)(oruRi 

B. HYPOTHÉCIUM INCOLORE. Thalle gris, souvent blaoc:hâtre, 
Cl -. Aréoles (0,3-1 mm) planes ou plus ou moins con
vexes. Apotbécies (0,2-0,5 mm) en général isolées, d 'abord 
enfoncées dans le thalle et à rebord saillant, ensuite 
planes, peu ou pas saillantes et immarginées. Epithédum 
brun. Spores: 12-16x6-9Ji,. D'aspect assez analogue à 
celui de B. aethalea ( 022). - Montagnes de l'Europe: 
calcifuge et plus ou moins ornithocoprophile. En France, 
çà et là dans les montagnes, le plus souvent entre 1 500 et 
2000 m. -

2024. B. uberior Anzi 
inc/. B. uberiuscula (NyL) Zahlbr. 

Il. Thalle K+ (jaune puis parfois brun) ou K - . 

A. THAUE CI+ (rouge carmin), K + (jaune sale ou jaune 
puis brun, rarement jaune puis rouge), mince, très fine
ment fendi llé-aréolé, blanc grisâtre, un peu jaunâtre, 
limité par une ligne hypothalline noire, très nette. Apo
thécies (0,5-1,5 mm) nombreuses, mais non serrées et 

FIG. 598. - 8"e/lia sa)l;icoles, 
groupe l, suite. B. saxorrun (2025) 
el B. spI/ria (2028), lous deu;o;: K+ 
jaune, et le premier en outre Cl+ 
rouge el plus finement aréolé (x 3). 

inégalement dispersées, saillantes, planes, à rebord assez 
épais, plus ou moins persistant, non pruineuses. Hypo
thécium et épithécium brun foncé. Spores 10-18 x 5-
9 Ji,. - Europe: sur les parois rocheuses non calcaires 
et non ensoleillées. En France, assez commun sauf dans 
les haules montagnes. - [B. superans (Nyl.) Mong,] 
(fig. 598), 

2025. B. saxorum MassaI. 
2026. B. lusitaniea Steiner, du Portugal, et peut-être du 
Gard, en diffère presque e~lusivement par son thalle 
Cl + (jaune vif ou orangé). 

B. THALLE C1 -, 

1. Thalle K + (jaillie), gris Oil grisÔtre. 

a) Thalle d'un blanc grisâtre sale, K+ (jaune, puis par
fois, très longtemps après brun rougeâtre), non limité 
par une ligne hypothalline noire, fendillé-aréolé (aréo. 
les de 1-3 mm, rugueuses ou granuleuses) ou simple
ment granuleux, parfois Cf. mougeotii (Hepp) Th. Fr.) 
réduit à quelques granulations plus ou moins disper
sées, Apothécies (1-2 mm) ~ruineuses, peu 
saillan tes, d 'abord planes et à rebord pruineux blan
châtre, puis convexes et sans rebord, Hypothécium et 
épithécium brun foncé , Spores : 11-20x6·10/-l. 
Europe, Asie, surtout dans les montagnes: calcifuge. 
En France, çà el là, principalement dans les régions 
montagneuses. -

2027. B. leptodine (Flot.) Koerb. 
incl. B. hypopodioides (Nyl.) Steiner 
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!JI Thalle gris cendré ou gris bleuté, K + (jaune sale), en 
général bien développé, fendillé-a réolé et limité par 
une bordure bypotballine noire, plus ou moins [rangée, 
parfois formé de granulat ions dispersées sur rhypo
tha lle noir. Compartiments du thalle de 0,3 à 1 mm. 
Apothécies (0,2-0,5 mm) le plus souvent isolées, non 
pruineuses. planes, peu saillantes, en général très lôl 
immarginées. H ypothécium incolore ou brun clair. 
Epithécium brun foncé. Spores : 8-15 x 4-7 JI . 

Régions tempérées: calcifuge. En France, çà et là dans 
les montagnes, où il es t assez commun (fig. 598). -

2028. B. spuria (Schaer.) Anzi 

2. Thalle K -. 

a) Thal1c jaune plus ou moins vif ou jaune blanchâtre. 
Hypothécium brun très foncé. 

1° Spores; 9-1 4 x 4-8p. 
----?- 1093. Rhizocarpoo effiguratum 

2° Spores: 18-32>< 10-15 }l . 
--+ ]094. RbilOcarpon eupetrneoides 

li) Thalle gris, griSâtre ou b runâtre. 

1" Hypothécium et thécium (80- 100}l) incolores ou très 
légèrement brunâtres. Epithécium olivâtre, N + (pour
pre). Thalle réduit à quelques granulations blanc gri
sâtre autour des apothécies. Apothécies (0,3-1 mm) 
d "abord planes et finement rebordées, puis légèrement 
convexes et immarginées. Spores: 12-18>< 6-9}l. Cal
c ifuges. 

GII) Base du parathécium et de ['hypothécium rouge 
vineux sale. - H émisphère Nord. En F rance, peu 
commun, surtout en plaine. -

2029. B. l'ilis Th. Fr, 

p) Base du paratbédum et de l'hypothécium orangée 
ou roussâ tre. - Asie Mineure, Grèce, A lpes autri
chiennes, Massif central. - [B. modicQ (Nyl.) Am.]. 

10J{!. B. enteroleucoides (Nyl.) Steiner 

2" Hypothécium brun très foncé. Epithécium brun, N - . 
Thalle bien développé, fendillé-aréolé, parfois légère
ment verruqueux, limité par une bordure hypothalline 
noire, Aréoles (0,5-1 mm) le plus souvent planes. 
Apothécies (0,2-0,5 mm) planes, peu saillantes, à 
rebord dispara issant rapidement. 

GII) Spores (10-16><6-8}l) très tôt brun foncé. 

Thalle gris cendré. Apothécies entourées d'un bour
relet thallin, nettement insérées su r les a réole~ du 
thalle. Très voisin de B. aethalell (20ZZ). - Pyré
nées, AUl'ergne : sur des roches non cakaires 
dures. -• 2031. B. aetbaleoides (Nyl.) Qliv. 

- Thalle gris brunâ tre. Apothécies sam bourrelet thallin, 
semblant insérées entre les aréoles du thalle. 

---+ ]083. Rhizocarpon simillimum 

p) Spores: 20-25>< 9-1 Z }l. 

- Thalle (O,5·1 cm) gris-brun loncé. Parasite de Il !>'rr. 
Perfusa,;a. Spores très tôt brun très loncé. 

--+ 1084, Rhizocarpon epispllulfI 

- Thalle (3-10 cm) gris· brun souvent un peu rouge~h. 
ou violacé. Non parasite. Spores restant presque 1<'\1 
jours ineolores. 

--+ 1085. RhizocarpoD polYCP fllll1t1 

1) Spores (25-36>< 12· ]7}l) rapidement brunâtres, r..rc lllrni 
brun très foncé, légen:ment ressentes au niveau de h 
cloison. Thalle (3· 10 em), gris cendré, le plus som 'flll 
plus ou moins brunâtre ou verdâtre. 

--+ 1086. Rhizocarpon atrO:llhuIfI 

GROUPE 2. - Médulle 1 - , mai& thaUe (.1 + 

1. Tltalle CI+ (rouge), K+ (jaune), jaune verdâtre, gT:lll 11 
leux-verruqueux, sans hypothalle noir distinct. Apothédn 
(0,3-0,6 mm) peu saillantes, planes, à mince rebord. H YII,I. 
thécium et épithécium bruns. Spores ( 12-1 8 ><6-9 JI) .~,lIh 

vent un peu incurvées et resserrées au niveau de la cloi."'11 
- Europe : calcifuge. En F~nu dans les Pyrt'ntr\ 
orientales et l'Allier. ~ ________ 

2032. B. concinna T h. Il,. 

Il. Thalle CI+ (orangé ou jaune). 

A. THALLE K -, CI+ (orangé t rès vif) , vert jaunâtre. arê" li 
granuleux, à hypotballe noir plus ou moins vis ible 111.1 

pourtour. Apothécies (parfo is entourées d 'un bourrrlt\ 
thallin) et spores comme chez [e précédent qui n 'r 'l 

guere qu 'une variété de cette espèce. - T rès vaste r~ [l,,, . 

til Îon, mais extrêmement rare en France ; plus ou IlHlIII \ 

calcifuge, parfois parasite d'autres Lichens. - (B. ,11'.-1, 
{(JIU (Flk.) K oerb.] (fi g. 599). 

1033. B. verruculosa (Sm.) /I1l1\111 

B. THALLE K+ (jaune), jaunâtre ou un peu brullâtre. min ~· r . 

finemen t fe ndillé-aréolé. 

1. Thalle CI + (jaune vif ou orangé), toujours neltclllCllt 
fendillé, à aréoles p lanes. Apothécies (0,S-O,8 mm) ;l~~tl 
saillantes, concaves puis planes, à épilbécium ct h)"l'''' 
thécium bruns. T hécium : 60-70 p.. Paralhécium hnw, 
plus pâle à l'extérieur. Spores: 10-16 >< 6-9p.. - S:, r 
daigne: calcifuge, ni hygrophile, ni aquatique. -

1034. B. sejuDI:ta Sl~jll" 1 

Z. Thalle 0+ (jaune), parfois continu. Apothécies (0,3-0,6 utlnl 
peu saillantes d'abord pl'anes et à mince borJ Ihallin parf, ~. 
très peu distinct, puis un peu eoovexes et à rebord pnJ"" 
persistant. Hypothéeium incolore. Spores (24-34 x 15·1(, l' ) 
il paroi épaisse et irrégulière. Calcifuge, hygrophik "Il 
aquatique. 

--+ 2075. Rinodina dis,""I .. , 

GROUP E 3. ~ tJlédulie 1 - , thalle CJ - mais K + 
(jaulle puis rouge) 

J. TI",l/e jaulle bl .. "cf,ôlre, à médulle K+ (jaune puis le J'l, ,, 
souvent rouge vif). Hypothéeium brun Ires foncé, 

---+ 1097. Rhizocarpoll super1il"illl ~ 

FIG. 
1- , 

Il. 

A. 
1. 

2. 

l 

B. 
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FIG. 599. - Biltiiia saxicoles. groupe 2. à m~ulle 
1- ct cortex CH. B. VUri/cu/osa (2033) (x30), ct 

spores (x 500) (d'après GALLÔE). 

Il. Thall~ bru", gris ou noirâtre. 

A , HYPOrn~CIUM BRUN FONd. 

1. ThoUr brwz 10111:1, un peu rougeâtre. Apothécies (0,5· 
1,.5 mm) insl!rées entre les areoles du thalle, d'abord planes 
ct finement rebordées, 11 la fin convexes ct sans rebord . 
Spores (1 1·30x9-12 1f) très tôt brun fonce. 

~ 1087. Rhizo("arpon copelandii 

2. Tlzall~ gris dair. 
a) SpOrtS (l5·24 x 6-91f) incolores. 

~ 1088. RhizO<"arpon cinereovirens 

b) Spores (10·-18 x 6--9 If) très tôt brun fonce!. Thalle 
limité par une ligne hypothalline noire très nelte, peu 
épais, finement fendillé.aréolé, gris blanchâtre, souvent 
un peu jaunâtre. Apothécies (0,5·1 ,5 mm) noires, par· 
fois un peu pruineuses, nombreuses, mais non serrées 
ct irrégulièrement dispersées. saillantcs, planes ou 
légcrement convexes, à rebord plus ou moins persis. 
lant. - Semble avoir une très vaste répartition. Sur 
Ics parois rocheuses non calcai res, dures, non cnsoleil· 
lées, souvent mélangé à B. saxorum (2025) dont il est 
très voisin. En France, assez commun, sauf dans les 
hautcs montagncs.-

2035_ B. subdisciformis (Lc:ight.) Vain. 

3. Thalte gris /rb fonci, presque noir, fendi llé·aréolé ou 
aréolé-verruqueux. H ypothalle noir bien distinct. Apo
thécies (0.3-1 mm) d'abord enfoncéc:s dans le thalle et 
nettemen t marginées, à la fin convexes et sans rebord . 
Spores: 14- 18 x 7-1 0 J4 . - Hémisphère Nord, surtout 
da ns les montagnes ct les régions froides. Ca lcifuge. En 
F ranCS', çà ct là dans les montagncs. - [B. moriopsis 
(MassaI.) Th. Fr. = B. co racina Kocrb.]. 

2036. B. stnts (Sm.) Anzi 

8. HVPOTltlk iUM INCOLORE. Thalle gris cendre plus ou moins 
foncé, parfois un peu brunâtre, rarement assez clair, rappe· 
lant celui de B. ar/hulea (2022). ApotMcies (0,2-0,4 mm) 
plus ou moins enfonœes dans les affoles du thalle ct entou' 

rees d 'un bourrelet thallin plus ou moins distincL Spores : 
tG-20 x6-8If. 

GROUPE 4. - hi étlulle 1 - ; thalle CJ -, K -
ou K + ( jnfUle); hypolhécium brUI! fOllcé 

,. L;clielJ~ COll8talllmelit fMrasi'eJ . 

A. Thalle réduit à quelques granulations brunes ou, plus 
souvent. absent. Apothécics (0,2-0,3 mm) planes, à rebord 
disparaissant à la fin. Spores: 9·)4 x 4-6}J. - Régions 
tempérées: sur roches peu ou pas calcaires, surtout sur 
les Lecanora et les Aspicilia. Çà ct là dans presque toute 
la France. - [Karschia saxa/ilis (Schaer.) RehmJ. 

2037. B. santÎlis ($chaeL) Kocrb. 

B. Thalle jaune citron ou vert jaum'itre formé d 'ariolcs ou 
de granulations plus ou moins contigul:!s. Espèces vivant 
surtout dans les montagnes ct les régions froides. 

\. Pa rasite des Baromyccs. Thalle souvent très réduit. Apothé· 
cies insertes sur le tha lle. 

~ 1017. B. SCBbrosa 

2. Parasites d'autres Lichens. Thalle (O,)- t cm) toujours bien 
dfveloppt. Apothécies insérics entre les aréoles du thalle. 

a) Parasi te surtout des Sporas/atia, à spores toujours uni· 
sc:plfes. 

~ 1095. Rhizocarpon pusillum 

b) Parasite surtout des Aspicilia, à spores d'abord à l, puis 
à 2 ou 3 cloisons ct meme submuralcs. 

~ 1096. RhizO<"srpoD atrovirellum 

Il. Liclle,,~ 11011 parasile~. 

A . THAUE JAUNE, JAUNE BLANCHÂTRE OU JAUNE VERDÂTRE, 

fe ndillé·aréolé ou aréolé·granuleux. H ypothalle noir hien 
visible. 

1. M Mulle K + (jaune puis souvent rouae). Thalle jaune plus 
ou moins blanchâlre. Apothécies insfrt!es entre les arfoles 
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du thalle.. Spore! ; 11- 18x6-811-_ Espèce des montagnes et 
des r~gion5 froides. 

---+ 1097. Rhi:.wurpon superficiale 

2. Médull~ K ~. 

al Tha lle jaune vÎf, jaune verdAtre ou jaune blanchâtre. 
ApotMcies insérées cnUe les aréoles du thalle. Spores : 
18-32x9-15 11-. Espèçe des mOnlagnes et des fiai ons froides. 

--+ 1098. Rhizoc:a rpon alpicola. 

b) Thalle jaune-vert pâle, form~ de compartiments iné· 
gaux. Apothécies (0,.5-1 ,5 mm) parfois pruineuscs, 
nettement insérées sur le thalle, convexes, un peu 
coniques à la fin . mais à rebord en généra l persista nt. 
Spores: 13-23 x 6-9 p.. Espèce halophile se développan t 
sur les rochers maritimes non calcaires. - Ultoral des 
Océans atlantique, pacifique et indien, en Europe. 
Amérique: el Afrique du Sud. En France, connu dans 
l'Ouest -

2038. B. hulonia (Ach.) Tuck. 

B. THAUE NON 1I\UNE. 

1. H ypolhalle 1I0 ir biell vÎ$iblt!, souvt!n l frangé ail pollrlOllr. 

a) Tballe granuleux. verruqueux, à comparti ments cré· 
nelés, brun grisâtre ou brun Cerrugineux. Apothécies 
(0,3-0,5 mm) planes, à m ince rebord, nettement insé· 
rées sur le tballe. Spnres : 10· 17 x 7·9 Il. - Hémisphère 
Nord : calcifuge. En F rance, connu en H aute-Savoie. -

2039. B. coniop5 (Wahlenb.) Th. Fr. 

b) Thalle fend illé-aréolé, à compartimen ts non cn!nelés. 
Apothécies insérées le plus souvent (tout au moins en 
apparence) entre les aréoles du thalle. 

10 Spores (19-29X9-141l) incolores., à peine teintées de brun 
à la fin. Thalle variant du gril blanchâtre au gris brunâtre. 
Apothécies insérées entre les aréoles du thalle. 

~ J089. Rhizocarpon concretum 

20 Spores très rapidement brun foocé. 
,cl Spores 25-36x 10-18 J.I . Thalle gris-bron, souvent lit. 

foncé. 
~ 1091. Rhizocarpoo badiolllrlllll 

fJ) Spores: 13·2 1 x5-9 J.I. 
- Thalle gris plombé foncé, K -. 

--+ 1090, Rhizocarpon sublu .1I1!! 

- Thalle blanc, souvent un peu grisâtre ou jaunfIIH:, 
fendill é-aréolé ou aréolé-granuleux, K + (jaun~ l, 
Compartiments du thalle (0,3-3 mm) três in~g:Hu. , 
très ir réguliers, d 'épaisseur variable, souvent m · 
gueux, parfois form t:s de granulations conli!;ui'" 
Apothécies (0,5-1 mm), légèrement saillanlc', 
d 'abord planes el à rebord mince, parfois pruincul, 
puis convexes et sans rebord, souvent de forn~ 

irrégulière. - Europe : calcifuge; les formc~ ~ 

tballe mince, .sur les parois rocheuses non ensoleil. 
lées. En F rance, connu dans l'Ouest et le M idi . 
{B. discilormis var. saxicola OHv.] (fig. 8). 

2040. B_ leptoclinoides (Nyl.) Stciucl 

y) Spores : 9·12 x 4-6 p. Tha1..le....Y!!.iant du gris bh"I ' 
châtre au gris brunâtre, en généiiflc":F-(jaune plu. 
ou moins brunâtre) , finement fendillé-aréolt:. Aréole, 
(0,2-0,4 mm) planes et lisses. Apothécies (0,3-0,6 mm) 
parfois confluentes, planes, peu saillantes, à Olim:r 

rebord disparaissant à la fin, insérées sur le lh ;,I1~ 

mais sem blant souvent situées entre les aréoles (Ic; 

celui-ci. Calcifuges. 

- Epithéciu m et hypothécium brun-noir, N - . 
T rès vaste répar tit ion, En France, çà et là dans ICI 

montagnes (fig. 600). -
204J. B. stelluJata (Tay!.) Mmltl 

incl. B. minutula (Hepp) Am., dont la réacli.", 
colorée du thalle Cail plus ou moins défaut. 

Flo. 600. - Bllû/ia saxicoles, groupe 4, à thalle 0 
et hypolhécium brun foncé. B. SIt!flllfa lQ (lH ~ II, 

aréoles fructifiées le détachant ici sur l'hypolhalk , 
cakifuge (x 20, d'après GAUDE). 

2. 
, 
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Epithécium vert bleuâtre ou olivâtre, N+ (pou rpre), 
hypothécium brun-rouge. - Europe. En F rance. 
connu dans la Haute-Vienne. -

2042. B. olivnceofusca (Anu) Zahlbr. 

2. Hypothalle non visible 011 très pell distinct. 

a) Thalle K + Uaune). 

le Epithécium vert bleuâtre ou olivâtre N+ (pourpre), 
hypothécium brun-rouge. Spores : 8-15 x 4-6 p . Apo
thécies (0,2-0,5 mm) planes, plus ou moins pruineuses. 
à rebord pruineux, blanchâtre, persistant. Thalle con
tinu ou très finement fend illé, blanc crayeux, K+ 
(jaune vif). - Europe: surtout méridionale, Afrique, 
Amérique du Nord ; principalement sur les calcaires 
plus ou moins décalcifiés et sur les silex contenus dans 
les roches calcaires. En F rance, çà et là dans la Région 
méditerranéenne. -

2043. B. maritimn (Massa!.) Bagl. 
incl. B. candidula (Ny!.) Am. el B. dispersa MassaI. , 
à tballe plus ou moins rédui t. 

2° Epithécium et hypothécium brun foncé, N -. 

IX) Thalle fendillé-aréolé. Aréoles (0,3- 1 mm) planes ou 
légèrement convexes presque lisses. Apothécies (0,3· 
1 mm) assez saillantes. Spores: 12-16 x 5-8 p. 

- Thalle blanc crayeux, mat, K + (jaune-vert vif), 
rappelant un peu celui du précédent. Apothécies 
d 'abord concaves puis planes et finement rebordées, 
à la fin" convexes, presgue hémisphériques et immar
ginées. - Littoral de l'Ad riatique près de Trieste. 
sur des grès: Vaucluse, sur des calcaires plus ou 
moins décalcifiés en surface et des silex (fig. 601). -

2044, B. tergestina Steiner et Zahlbr. 

- Thalle blanc brunâtre ou blanc grisâtre, parfois 
un peu luisant, K + (jaune plus ou moins brunâtre). 
Apothécies rapidement convexes et sans rebord. -
Europe moyenne, Europe méridionale, Asie occi· 
dentale : calcifuge. En France, connu en Provence 
et en Corse. -

2045. B. tumida (Massal. ) Bag!. 

P) Thalle verruqueux-aréolé, bien délimité, orbiculaire, 
vaguemen t lobé-rayonnant au pourtour, blanchâtre 
plus ou moins glaucescent, K + Gaune viO, à com
parti ments (1 mm) lisses, convexes ou globuleux. 
Apothécies (0,5-1 mm) peu saillantes, d'abord planes 
et à mince rebord, ensuite convexes et immarginées. 
Spores: 18-21 x 7- 11 p. - Environs d'Hyères (Var). 
dans les Maures, su r des rochers non calcaires. -

2046. B. I.'rozalsiana B. de Lesd. 

)') Thall~ squamuleux-aréolé, très épais (1,5 mm) d'u n 
gris cendré clair, K faiblemen t + (jaunâtre), il 
aréoles (2-3 mm) contiguës, vaguement rayonnantcs 
à la périphérie. Apothécies (0,6-0,9 mm) rapidement 
convexes et immarginées. Spores: 12-20 x 5-8 p. -
T yrol: calcifuge. -

2047. B. subsquamosa Steiner 

b) Thalle K -. Calcifuges. 
1" Spores (12-1 6 x6-IO p) incolores puis légèrement verdâtres 

à la fin. T halle blanchâtre, souvent un peu bleuté, fendillé
aréolé. 

--+ 1092. Rhizocarpon coeruleoalbum 

20 Spores très tôt brun foncé. 

(1) Thalle plus ou moins épais, a réolé, p resque squamu
leux ou granuleux-verruqueux . 

- Thalle crevassé-aréolé, épms, gris clair, formé de 
compartiments,(I mm) plus ou moins cubiques. 
Apothécies (0,5 mm) non saillantes. H ypothécium 
relativement peu foncé. Spores: 9- 11 x5.6 p. -
Europe. A rechercher en F rance. -

2048. B. tesserata Koerb. 

- Thalle squamuleux.aréoU. 

• Thalle très épais (1,5 mm) d'un gris cendré clair, à 
aréoles (2-3 mm) contiguës, K faiblement + Gaunâtre). 
Apothécies (0,6-0,9 mm) rapidement convexes et im
marginées. Spores: 12-20 x 5-8 p. 

--+ 2047 B sllmquamosa 

• Thalle plus mince, rappelant celui d'A~pici{j(j 

hoDmflllr1ii ( 1460), blanchâtre, un peu glauque, 
formé de compartiments (0.5-0,8 m m) à contou r 

FIG. 60 1. - BUf.'Ilia saxicoles, groupe 4, suite. 
B. lugeS/illa (2044), thalle blanc, K+ jaune-vert 

( x 3). 
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anguleux et irrégulier, K -. Apotbécies (0.3. 
0.4 mm) planes, nettement marginées et peu sail· 
lantes. Spores: 11 ·1 5 x1·8 Jl . - Régions bas~s des 
Pyrénées.Orientales. -

2049. B. squamulata (Ny!.) Zahlbr. 

Thalle granuleux.verruqueux à compartiments (0.3-
0,1 mm) crénelés. Apothécies (0.3-0,5 mm) p lanes, 
à m ince rebord. Spores: 10-11 x 6-9 Jl. 

• Thalle gris cendré, - Corrèze, H aute-Vienne. -
2050, 8. cftpera (Ny!.) Zahlbr. 

• Thalle brun gris5lre ou brun ferrugineux. 
-+ 2039. B. coniops 

P) Thalle mince, finement granuleux ou pulvérulent. 
Thalle granuleux ou pulvérulent gris plus ou moins 
fon ee! (verdâtre, brunAtre ou noirâtre) peu de!vc:loppt. 
souvent indistinct. Apothécies (0.2-1 mm) très tô t con· 
vexes et immarginées. 

-+2010. H. puncla!:1 

- Thalle bien dévc:1oPPC!, fine men t granuleux. :1 
granulations très i n~ales. Apothécies (0,4-0.6 mm ) 
plus ou moins planes, à rebord persistant. 

• Thalle blanchâtre. Hypothécium brun ou brun· 
rouge. Spores: Il .14x4-6Jl. Voisin de B. sece
dens (201 ..1 ). - Europe occidenta le. A rechercher 
en France, -

2051. 8. succedens (Ny!.) Arn, 

• Thalle gris cend re! assez fonce!. Epilhêcium CI Ion .... 
Ihécium brun fonce!. Spores: 13-18x1-91l. 

---,)0- 2100. Rinodina pscudullt'Ir~,. 

GROUPE S. - M édullc 1 - ; dudle CI - , K {/If 

K + ( jal/ne); hypotllécium plus 01( moi"s i"l"of",·,. 

, . Lichells calcicoles à thalle K - , à apothécic.~ dCHllall! 

fau ve rougeâtre a u contact de l'eau. . 

A. T halle brun plus ou m6ins foncé, verdissant ~a"':'''' I' • ., 
contaCI de ' l'eau, rend ill~·arll!olé. toujours bien dénl"I"'" 
Apothc!cies (0,2-0,1 mm) peu saillantes, mais assez r ~ I'"lf 
ment convexes el immarginëes. 

-+ 1111, Rinodina COnlfUlrrQ 

B. Thalle blanchâtre ou grisâtre. pa rfois légèrement '''-Hlf 

ou ferrugine ux, peu développé. continu, fi nemenl Il '. 
nuleux ou pulvérulent, le plus souvent plus IIU Il .. ,1111 
indistinct. Apothécies s'éclaircissant beaucoup au l ' '' ll l llfi 

de l'eau. 

1. Apothëcies (0.4-1,5 mm) d'a bord urcéole!c:s CI munie, .rnlt 
bord thallin blanchAtre, eNSoite [mmarglnées cl l"'" ,~ 
mOÎns convcxes, parfois enfom;:ées dans la roch.: . "" .... , 
(16-23x9- 13p) non ressern!es mais nettemenl plll' "",,(~t 
au niveau de la cloison. 

-+ lI08. Rinodilm hbrh"IIiJ 

2. Apothécies (0.3 -1 mm) dépourvues de bmd Ih ,11 11, 
d'abord planes et rebordées, puis convexes 1"1 ' ''', 

FIG. 602. - 8" .. lIi" sa., ;"" I,· ,. M"'" 
pc 5. à Ihalle CI ~ el hyl',," .. ·• ,,,.j. 
clair. B. dubyulIQ (~QH) cl 1/ .1,,/, •• 
noid .. s(ZU), deux csp\."I:c' ~.~ .," '" •• 
très voisines 'et se d;~li nl:",.tl l ... ' 
leurs spores plus gros.. .... ~ <"1 1 •• " .... , 
un peu épaissies chc7. 1:, 1''''.,,10 ... 

(x ",), 
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rebord, jamais enfoncées dans la roche. Spores non 
obscurcies au nÎveau de la cloison. 

a) Spores (lS.18 x 8·1 1 p) ellipsoïdales, non incurvées, à 
parois peu et n!gulièrement épaissies. - Europe, Ré· 
gion m~diterranécnne : sur les roches calcaires et les 
roches à silicates contenant du calcium. En France, 
connu dans les Causses, les Cévennes et en H aUle· 
Savoie, au-dessous de 1 500 m d'altitude. - [Rinodina 
aeqUQtQ (N·y!.) FJag.} (fig. 602). 

2052. B. dubyana (Hepp) Rabenh. 

h) Spores (J3-20x4--7 p) parfois incurvées, à parois 
minces et régulières. - Europe. Région méditerra
néenne ; exclusivement sur les roches calcaires. En 
France, assez commun au-dessous de 1 500 m d'alti
tude, notamment dans le Jura, en Savoie, en Provence 
ct dans les Causses. - [Rinodina aequatula (Nyl.) 
B. de Lesd.] (fig. 602). 

2053. B. dubyanoides (Hepp) Müll. Arg. 

Il. Lichen$ calcifuge~. 

A. THALLE K -. 

1. Thallc pCll développé, plus ou moins indistincl. 
a) Epithtcium brun, N -. 

-+ 2052. B. dubyana 

h) Epithtcium olivâtre, N+ (pourpre). Thalle indistinct. 
-+ 2029, B .... ilis 

2. Thalle bien développé, fendillé-aréoli. 

a) Epithécium olivâtre, N+ (pourpre). Thalle blanc, 
finement fendillé. à aréoles (0,2-0,3 mm) anguleuses. 
Hypothalle noirâtre peu 'lisible. Apothécies (0,1-
0,2 mm) planes, immarginées, non saillantes. Spores : 
7-10 x 4-6 p. Régions basses des Pyrénées-Orien
tales. -

2054, B. microtera (Nyl.) Zahlbr. 

b) Epithécium hrun, N -. 

10 Thalle gris jaunâtre formant des taches ne d~passan t guère 
1 cm1, parfois conftuentes. Hypothalle gris plombf g~né
ralement bien distinct. Aréoles (0,2-0,5 mm) planes ct 
lisses. Apothécies (0,2·0,3 mm) nombreuses, isoJtes ou 
par 2 sur chaque aréole, restant enfoncées dans le thalle, 
munies d'un bord thallin peu distinct. Spores: 10-15x6-
9 p . Allure d'AspÎcilia. 

-+ 2J03. Rinodina atropalliduJa 

2" Thalle gris-brun plus ou moins foncé : dépassant 
largement 2 cm de diamètre. 

~) ApotMcies (0,5-105 mm) planes ou légèrement convexes, 
11 rebord mince, penistant. Spores : 15-25 )(8·12 p. 
Thalle limité par une ligne hypothalline noire très nette, 
11 a~réoles (0,5·2 mm), anguleuses, planes, plus ou moins 
lisses. Aspect de ucidea Iygaea (no) . 

-+ 2107. RiDodina scindes 

P) Apothécies (0,3-1 ,4 mm) planes, à rebord peu nel. 
Spores: 1()..12 x 5-8 p . Thalle mal délimité à aréoles 
(0,3 mm) de forme irrégulière, H ypothalle peu 

'lisible. - Régions basses des Pyrénées-Orientales. -
2055. B. luridula (NyL) Zahlbr. 

B . THALLE K + (jaune) TOUJOURS BIEN D!VELOPPÉ. 

1. Thalle de teinte claire, blanc ou gris légèrement jau
nâtre ou bleuâtre, formé de petites aréoles rugueuses, 
planes ou légèrement convexes, plus ou moins dispersées 
ou contiguës sur un bypothalle non généralement bien 
visible. Apothécies (0,2-0,4 mm) très tôt immarginées, 
mais entourées d'un bourrelet thallin, jamais très sail
lantes. Hypothécium jaunâtre. Spores : 14--18 x 7-9 p. -
H~mispMre Nord: En Fradce, connu dans les P yrénées 
ct la Haute-Vienne. -

2056. B. ouulta Koerb. 
incl. B. rinodinoides Anri 

2. Thalle de teinte assez foncée, gris verdâtre sale ou gris 
brunâtre. finement fendillé-aréolé, à hypothalle noir plus 
ou moins distincL Apothécies (0,3-0,5 mm) planes et 
marginées. Epithécium brun, parathécium noir, hypo
thécium incolore. Spores : IS-25x7-1l p. Semble assez 
voisin de Rinodino. confragos4 (2099) dont il diffère sur
tout par l'absence de bord thallin autour des apothécies. 
- Haute-Vienne.-

2057. B. grisconi&ra (Ny!.) Zahlbr. 

SoUS-<lENRE DIPLOTOMMA (MASSAL.) TH. FR. 

Il comprend une trentaine d'espèces longtemps confondues 
avec les Rhizocarpon à cause de leurs spores triseptées, quel
quefois submurales ct de leur hypothécium brun-noir, mais 
s'en distinguant en réalité par leurs conidiophores endo
basidiés et aussi par : 

1" leurs spores jamais murales, toujours plus ou moins 
incurvées (réniformes), très rapidement brunes et ne dépassant 
pas 25 Jl de long ; 

2° leurs apoth~cies en général saillantes. jamais insérées 
entre les aréoles du tballe et assez souvent entourées d'un 
bourrelet thallin. 

Le .seul Rhizocarpon qu'on pourrait, à la rigueur, confondre 
avec un DiplOlomma, en particulier avec Budlia epipo
/il,! (2068) est Rhizocarpon umbilicalum (1117), mais ses spores 
(22.30 x 12-1 8 p) sont nettement murales. restent très long
temps incolores et ne deviennent jamais d'un brun très foncé. 

Enfin. tandis que chez les Rhîz.ocarpon. l'h'ypothécium est 
toujours d'un brun presque noir, chez les Diplolomma il peut 
être moins foncé ct même, mais exceptionnellement comme 
chet B. sllbdisperStl (2063), presque incolore. 

Parmi les Diplolomma de l'Europe occidentale, nous cite
rons les suivants. 

1. El pècfM cor'icoles et lignicole~. Médulle 1-_ Hypo
thécium brun plus ou moiliS fo ncé. 

A. THALLE NON SORÉDIÉ. 

1. Thallc continu ou fincmcnt arioli-granll/eux, quelqucfois 
limili par unc mince ligne hypothalline noire. Apothécies 
.(0,5-1 mm) assez rapidement convcxes et sans rebord. 

I.IC1fEl<S 4 7 

) 



722 ASCOLICH ENS 

cole, plus rarement lignicole. A~7. L'nm!""" 

dans toute la France. -
2059. B. triphragmoidl's t \ 1I /1 

2. Thall~ fendillé·aréofi Olt ariofi' ~·errllqfll."1.1 /01, ,,,, 
ou gris blanchâtre, K -, Q-. H ypol1!alll' "' ''' l, 
plus sOI/ven! non distinci. Apothécies (0,5·15 nll'" 
plUS ou moins saillantes, parlais pruincu~<" ., 
bleuâtres, ordinairement très tôt convexes <,1 , ~ , ,, 

rebord . Spores (13·21 x 6-10 pJ brunes, mais ,, '" 
vent verdâtres, en général incurvées. IriSl'III ~<" 

puis submural~. - Régions templ!rées de ri !t't lll 
Sphère Nord : surtout corticole, rarement ligni ....... 
Assez commun dans toute la F rance (fig. 60 .1 1. 

2060. B. alboatra (Hoffm.) Br. CI ).t" , I , 

Principales .... a riétés. 
Il) Apolh!!cies pruineuses. Hypothalle non visihk 

1" Apolhécies non entourées d'un bourrelet Ihal hl1 
v. alh" lI h ~ 

2° Apothl!cies entourées d'un bourrelet thallin \rh 

d!!veloppé. ressemblant à un véritable h", .1 
thallin (B. phareidia (Ach.) Maime). 

v. atbroa (Ach.) Th. l , 

b) A pothécies non pruineuses. dépourvues de h .. ", 

relet thaBin. 
J" H ypothalle non visible. Apoth6::ies SOl ilb " Ir, 

rapidement convexes et sans rebord. 
v. populol'llm (MassaI.) f III . 

2b Hypothalle fo rmant u ne ligne noire bien \'i~ lhlt 

autour d u thalle. Apolhl!cies planes. à fl·h .. ,,1 
propre persistant. 

v. z.abotica (Koerb.) Th. l , 

FIG. 603. - Butl/iu, sous'senre DiplQlommU, à spores quadricellulaires 
ou submurales. B. lauri' rass;at ( lO~9) (B . /riphragmia) (x8 et x 400) et 
8. alboatra(2060) (x6 et xSOO), corticoles. Pour ce dernier, partie 

B . T HALLE SORtDlt, GRIS, TRÈS MINCE. CONTINU. " ' 

(jaune puis brunâtre: réaction lente), Cl - . qmlqur 
fo is limité par une ligne hypothalline noi re. ;,],,,,, 
damment pourvu de soralies vert blanchâtre. hl". 
ment granuleuses, K+ Gaune puis brun), Il' pl", 
souvent stérile. Apothécies (0.3·1 mm) à rd",,,1 
propre épais, persistant, souvent crénelé. Sp\\, ... 
comme chez le préc!!dent. - Europe, Amén'IlIr marginale et pan ie centrale du thalle. 

Spores (2()'30x6 , 10~) peu ou pas incurvées, jamais 
submurales, presque toujours mélangéeS à des ~pores 
unisepl!!es. Voisins de B. disciformis (2007). 

a) Thalle grisâtre, K+ Gaune), CI - . - T rès vaste répar· 
~ tilion : lignicole et plus rarement, corticale. Assez corn· 

mun dans toute la France. - [B. triphrugmia (Ny!.) 
Arn.) (fig. 603). 

2058. B. lauri-cassiae (Fée) Mül!. Arg. 

b) Thalle jaune verdâtre, K-, Cl+ (orangé). T rès voisin 
du pr!!c!!denl . - Europe, Am!!rique du Nord corti· 

d u Nord : cort icale. A rechercher en Franc<,. 
[8. bellllina (Hepp) Th. Fr.}(fi g. 604). 

2061. B. griseovirens (Tum. et Borr.) Alm" 

Il , E.pèce "uucicole et humicole se développanl M il 

lout sur les Mousses mortes, à thalle gris, granuleux. " • 
(jaune), Cl - ou CI + (orang!!), 1 - . Apothécies (0,5· 1 nuu) 

assez rapidement convexes et sans rebord. H ypothénu1Il 
brun roncé. Spores (23-40 x 9·1 3 p) vert foncé 1"'" 
brunes, par 4·6, rarement par 8. Voisin de B. di." ·;J.,, 
mis (2001). - Montagnes et régions froides de l'Eun 'I'r 
En France. connu au Petit Galibier (Savoie) vers 2 .>lMI on 
d'alli tude. -

2062. B. geophila (Sommer!.) L} n.:.' 
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FIG. 604. - Budlia-DipIO/Q",ma, suite:. 
B. gris('o~ir(,l1$ (2061), à thalle sou!di~ 

(d 'aprh GALLOE. x5 et spores x 700). 

1_ Espèces saxicoles, 

\. THALLE À MtoULLE 1+ (indÎgo), BLANC, K-, Cl-, fen
dillé ou crevass~ et mal délimité, ou, plus souvent, form~ 

d 'aréoles (1-2 mm) plus ou moins dispersées. Apothécies 
(0,3-0,8 mm) rarement pruineuses, presque dh le début 
convexes et immarginécs. Hypotb&:ium incolore ou pres
que. Spores: 17-19 x 6-7 JI. - Suisse, Bavière, Thuringe: 
sur calcaires durs. A rechercher en France. - [B. dis
p,mu (KrempeJ.) Lind.). 

2063. B. subdispersa M igula 

1. THALLE À MÉDULLE 1-, à cortex et médulle CI-. H ypo. 
thécium brun plus ou moins foncé. 

1. Thall(' ilJdistinct 0 11 ridllit à qll('!qu('s grunllfations gris 
jonci. Apothécies (0,2. 1 mm) rapidement convexes et 
immarginl!es. Spores (9-1 1 x 4-5 JI ) triseptées. Voisin de 
B. pllnctata (lOlO). - Europe, Amérique du Nord. Calci
fuge et plus ou moins nitrophile. En France, connu dans 
les Pyrl!nl!es·Orientales. [B. myriocarpdfa (NyI.) 
Oliv.1- • 

2064. B, vernlcoma Tuck . 

2. Thalf(' bien dil'doppé ('t de teinte p('u joncü. 

a) Thalle épais, verruqueux-aréoll!, gris cendrl!, parfois 
brunâtre ou blanchâtre, en général assez mal délimité. 

10 Apoth&:ies (0,3--0,8 mm) non pruineuses, peu sail-

lantes, dépourvues de bourrelet thaUin, planes ou peu 
convexes, à mince rebord propre, longtemps persistant. 
Hypothécium d'un brun assez clair. Spores : 12-
22 x 7-11 JI. Thalle K -. - Littoral de l 'Ouest et du 
Midi de la France, sur roches non calcaires. ~ [Leci
dea glaucoatra Nyl.]. 

2065. B. glaucoatra (Nyl.) Clauz. 

20 Apothl!cies (0,4-1 mm), souvent pruineuses au début, 
en général saiUantes et entourées d'un bourrelet thaUin 
jamais très proéminent, tru tôt convexes et sans 
rebord. Spores : 16-22 x 7.9-p.. - Europe : sur les 
roches plus ou moins calcaires et sur les tuiles_ En 
France, connus dans les Alpes et le Mid i (fig. 60S). ~ 

Cl) Thalle K+ (rouge). 
2066. B. venus'. (Koerb.) LeU. 

FIG. 60S . - BII~IIi(l-Dip!otomm(l, suile. 8. ytllllSto (2066) 
(x 7) (original). 

{J) Thalle K - mais rougissant en gl!n~ral très légère
ment et Irh lentement sous l"action de ce réactif. 
Souvent confondu avec le prl!cédent. ~ (LecalJoru 
!ain('Q Ach.]. 

2067. B. lulnea (Ach.) Clauz. 

b) Thalle mince, fendillé-aréol l! ou presque continu, tou
jours bien délimité. 

1° Lichen calcicole à thalle blanc, K - . sans hypothalle 
bien distinct, à apothécies (O,S-I,S mm) ordinairement 
entourées d'un bourrelet thallin et à spores (14-18 x 6-
8 JI) rarement submurales, le plus souvent vert foncé . 
Très voisin de B. a/bontra (2060). - Régions tempé
rl!es, sur les roches calcaires et le mortier. Nitrophile. 
Commun dans toute la France. -

2068. B, epipolia (Ach.) Mong. 

Assez polymorphe : principales varil!tt5. 
lX) Thalle fendillé-arl!olé , sc développant en général sur 

les calcaires durs. 

Apoth&:ies plus ou moins saillantes, rapidement 
convexes, pruineuses-bleuâlres. 

v. epipolia 
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Apoth~c ies p~u ou pas saillantes et peu convexes. 
généralement peu pruineuses, surtout à la fin . Seule 
variété présentant assez fréquemmen t des spores 
submurales (fig. 6(6). 

v. margaritacea (Sommert) Zahlbr. 

FIG. 606. - BlItllia'Diplolomma, suite. B. l'pi· 
polio (2068), var. morsorifoCl!!(J (x2). 

P) Thalle presque continu, farineux. 
Apothécies peu ou pas saillantes, Don pruineuses. 

v. ocellata (Massa!.) SteÎner 

Apothécies rapidement convexes, pruineuses
bleuâtres. Surtout sur Je mortier, près des habila· 
tians, av« Ca/op/DCa lt'ichoIY/a l I 9~9) dont il 
envahit souven t Je thalle. 

v. murorum (Massai.) Zahlbr. 

2" Lichens calcifuges à thalle mince, finement rendillé
aréolé, à apothécies non pruineuses. 

Il) Spores ( 15.25 x 7-12 JJ) assez souvent submurales. 
brunes ou vert foncé, Thalle (0,5. 1 cm) blanc ou gris 
clair, entouré parfois d'une ligne bypothalline noire, 
Apothécies (0.2-0,6 mm) généralement peu saiUantes, 
planes ou un peu concaves, entourées d 'un bourrelet 

2 3 , 

thanin plus ou moins net. Sur les tuiles et les roche\ 
non calcaires; très n itropbiles. 

~ Thalle K + Oaune puis rouge). ~ Europe. Çà cl 11\ 
dans loute la France, - [B. porphyricn (Arn.) 
Mong.]. 

2069. B. chlorophaea (Hepp ex Lcight.) Leu . 

- Thalle K - . - Europe, Amérique du Nord. As.~el 

commun dans presque toute la France. -
2070. B. ambigus (Ach.) Maime 

P) Spores (1Q.12x4-5,u). triseptécs, brunâtres. Thalle' 
(1 -2 cm) jaune brunâtre ou jaune rougeâtre, K . 
sa ns hypolhalle distinct. Apothéclès (0,3-0,6 mm) sail, 
lantes, bémisphériques ct plus ou moins immar1: i, 
nées. - Europe, sur les roches non calcaires d un.'.' . 
A rechercher en France. -

2071. B. lutosa (Massa!.) AI17.I 

GENRE 174. - RI NODINA S. GRAY cm .. M ASSAL. 

Le seul caractère qui distingue le genre Rinodina du genrc 
Bllcflia, est, comme on ra vu, la présence d'un bord thallin 
autour des apothécies, chez. les Rinodina; mais ce bord 
Ihallin n'est pas loujours distinct et son existence se tr3duil 
parfOis simplement par la présence de quelques gonidies ;1 1;, 
périphérie des apothécies. Par ailleurs, l'hypotbécium de' 
Ri/lodina est toujours plus ou moim incolore, sauf rarissimc' 
exceptions parmi lesquelles figure Rinodina pseU(f,'lh" 
(mca (2 100) espèce très rare de l'Ouest de la France. 

L'éçologie des Rinodina rappelle celle des Bucllia, ct, iC I 

encore les espèces terricoles, bumîcoles et muscicoles se rcn· 
contrent surtout dans les mon tagnes. Quelques Rinodillo snnl 
très nitrophiles [R. teichQphifa (2101), R . saUna (2 106), R . QU/' 

Iota (HI O), .. . J, d'autres héminitrophiles" comme R. oui· 
lia (2012). Une seule espèce de notre flore eSI neUemcnl 
hygrophile et même franchement aquatique : R. di,ln'· 
lor (2075). Enfin on ne rencontre, dans ce genre, que troh 
espèces obligatoirement parasites : elles sonl d 'ailleurs cun· 
nues seulement en Europe. 

Le genre Rillodilla renferme, en tout. près de 300 espèce~ 
réparties en 5 sous-genres (fig. 607). 

5 

FIG. 607. - M orpholo;:i .. 
des spores dans les di\'er~ 

sous-genres de R illo<lilm, 
rangés dans l'ordre suiVI 
dans Je lexte. l , Orelllur;,. 
(non repr~nté en Europe] . 
2, PlacOlilalfia: 3, COI" '" 
dia; 4, -Miscl/Ob/as/ia: ~ . 

Rinodil/a SJ/r. (x I 20(), 
d'apru 4HLBRUC"NU). 
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1. SPORES POLARILOCULAIRES, HYPOTHH:IUM BRUN, TIlALLE NON 

LOBé. 

Orcularia Maime 

II. SPORES UNISEPTtES, HYPOTHéCIUM PRESQUE TOUJOURS 

INCOLORE. 

A. Thalle plus ou moins bien délimité, généralement bien 
visible, mais non lobé au pourtour. 

1. Cavités des spores plus ou moins arrondies, les parois 
de celles-ci étant plus ou moins régulièrement épaissies. 

[Elfrinodina Slizenb.) RinodinH 

2. Cavités des spores presque cordiformes, les parois de 
celles-ci étant considérablement et très irrégulièrement 
épaissies. 

Michohlastia 

B. Thalle lobé à la périphérie. Spores petites à parois 
minces et régulières. 

Placothallia 

III. SPORES À 3-5 CLOISONS. HypOTHéCIUM INCOLORE. THALLE 

CRUSTACt NON LOBé, SOUVENT PEU VISIBLE. 

Conradia 

L'ensemble des 4 sous-genres autres que le deuxième (Rino
dina) ne renferme guère qu'une vingtaine d'espèces. 

Tous ces sous-genres, sauf le premier (Drcu/aria, d'Amé
rique du Sud) sont représentés en France où on connaît une 
cinquantaine d 'espèces de Rinodina. 

SoUS-(;ENRE PLACOTHALLIA (IRE\I.) VAIN. 

" Tltalle jaune-vert, K+ Gaune, puis plusieurs minutes 

FIG. 608. - RinodillU, soos-genre 
Placa /hallia , à spores bieellulaires. 
R. oreilla (2072) à gat/cht', groupe 
de thalles ( x4) ; ù droire, détail d'un 
thalle (x JO). - A, zone marginale à 
compartiments lobés. - B, zone de 
jeunes compartiments laissant aperce
voir entre eux l'hypothalle noir ; la 
Dèche in d i que une apothécie. -
C, centre du thalle 11 compartiments 

morts. 

après, rouge), 1+ (bleu), rappelant celui de Lecanora 
diffracta (IS92) ou de Calop/aea eurphinea (l96S), se déve
loppant sur les parois rocheuses non calcaires dures, fen 
dillé-aréolé, un peu verruqueux au centre (aréoles de 0,3 
à 1,5 mm), à lobes périphériques (2-3 x 0,5-1 mm) plans ou 
légèrement convexes, plus ou moins contigus. Apothécies 
(0,3-1,5 mm) non saillantes, d'abord enfoncées dans le 
thalle, à bord thallin entier, souvent flexueux. Spores 
(9-15 x 5-8 fJ.) à peine resserrées au niveau de la cloison.
Hémisphère Nord, surtout dans les montagnes: calcifuge, 
héminitropbiJe. Héberge souvent, dans la zone alpine, des 
lichens parasites intéressants tels q ue Rhizocarpon rell
neri(1113) et Calop/aca epithallina(1949). Çà et là dans 
presque toute la France, surtoct dans les régions monta
gneuses (fig. 608). -

2072. R. oreina (Ach.) MassaI. 

Il. ThaUe brun, jUUllâtre ou verdâtre, souvent prui
neux au centre, se développant sur la terre des fentes de 
rochers et sur l'humus, dans les montagnes et les régions 
froides, squamuleux, mais fortement-adhérent au substrat, 
à squamules plus ou moins distinctement lobées, surtout 
à la périphérie du thalle où elles sont allongées et rayon
nantes. Apothécies (0,4-1,2 mm) nombreuses, parfois 
pruineuses, rougeâtres à l'état humide, planes ou légère
ment convexes, à mince bord thallin entier et persistant 
quoique peu visible à la fin. Spores (18-24 x 9-1211) peu 
ou pas resserrées au niveau de la cloison. - Montagnes 
et régions froid es de l'Europe et de l'Amérique du Nord. 
En France, assez commun dans les montagnes au-dessus 
de J 800 m d'altitude. - {R . phaeocarpa (Sommerf.) 
Vain.], 

2073, R. nimbosa (Fr.) Th. Fr. 
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SoUS-GEf'JU CON RADIA M ... LME 

Thalle gris-brun plus ou moins foncé ou verdâtre, finement 
et irrégulièrement granuleux, en général mince. parfois plus 
ou moins invisible. Apothécies (0,2-0,8 mm) ordinairement 
nombreuses, plutôt brun foncé que noires, rapidement con· 
vexes, à bord Ihallin plus pâle que Je disque. entier, peu 
visible à la fin. Spores (25-35 x 10-15 Jt) en général à 4, pa r
fois à 6 logeues, mais uniseptées lorsqu'elles sont jeunes. -
Peut-être cosmopolite:. Orophile dans les régions tempérées 
et les régions chaudes. Sur Mousses, humus, vieux bois. En 
France, CODnu dans les Vosges, les Alpes el les P yrénées 
(fig. 609). -

2074. R . conradii Koerb. 

FIG. 609. - Rillodillo. sous-genre Co/"odia, il spores 
quadrîcellulaires. R. COllfOdii(2074), thalle (x20), asque et 

spores (x 600) (d'après GAL.lÔE). 

SoUS-GENRE MISCHOBLASTlA (MASSAt..) MAUlE 

Thalle gris (brunâtre ou ocracé) clair, mince, continu ou 
fendillé-aréolé, K + (jaune ct parfois, q uelques minutes après, 
rougeâtre), CI+ (jaune vif), en général limité par une ligne 
hypothalline brun roneé, Apothécies (0,2-0,6 mm) planes ou 
légèrement convexes, peu saillantes, à bord thallin très fugace 
et jamais bien visible, li. disque devenant brun rougeâtre au 
contact de l'cau et li. rebord propre toujours noir et, par suite, 
surtout bien visible à l'état humide. Spores (20-30 x 10-15 Il) 
li. logeu es presque cordiformes. - Europe, Asie, Amérique 
du Nord: sur les roches non calcaires humides ou inondées. 
- Çà ct là dans loute la France, mais très ra ie dans la 
Région méditerranéenne. - [Buellia disc%rans (Arn_) OIiv.]. 

2075. R. discolor (Hepp) Am. 
incl. R. bialorina Kocrb. et R. leddotropa (NyL) Zahlbr. 

• 

SOUS-GENRE RINDDINA 

Les espèces indigènes de ce sous-genre étant assez nom
breuses, nous avons répa rti celles que nous citons, d 'après 
leur habitat, entre les 5 groupes suivants : 

Groupe 
Groupe 2 
Groupe 3 
Groupe 4 
Groupe 5 

Espèces st! dévcloPPDnt sur d'autres LicJrt'n.I, 
Espèces lI/f/sCÎcoles, humicoles et terricolü. 
Espèces lignicoles et corticales. 
Espèces saxicoles calcifuges (p . 729). 
Es,nct!s saxicoles calcicoles (p. 733). 

GROUPE 1. - E.pèce •• e développant 
.ur d'autre. Licheru 

, . Spores dé passant 20 Il de 101lg, apothécie. '/rI/II 

foncé ou noire. , 

A. Thalle brun, granuleux, se développant dans les sor3Ii.: ' 
de lichens à Cyanophycées, sorali,cs qui de vert bleuâtrt' , 
deviennent alors brunâtres. Apothécies (0,2-0,3 mm) 
planes. Spores : 22-27 x 8-9 p. . - Scandinavie, Suisse : 
surtout sur Lobaria verrllcosa, mais également sur l'm · 
mefie/la, M assalongia, ... A rechercher en France. -

1076. R. sorcdicola Dcgl'l , 

B . Thalle gris·brun 011 blanchâtre, plus 011 moins indistÎnel 
Apothécies (0,5' 1,' mm) d'abord condYe$, puis planes rI 
enfin plus OU moins convexes, à bord thallin saillant, pc!.,,>, 
tan t. Spores (26·)5X IQ-l'll) quelquefois, mais rarcmtl1l. 
incurvées. Sur Ntphroma, Ptlfi~ra, Lobaria • ... dam If > 

montagnes et les régions froides. 
--4- 1081. R. turrun'II 

Il. Sporu Ile d éplUsant plU 20 p. d e lOllg, 

A. Thalle noir, plus ou moins pulvérulent. Apothécies ( O.~ 

0,8 mm) noires, planes, à marge blanchâtre. Spores (1 :'· 
l8x7-111l) resserrées au niveau de la cloison. - Ik 
d'Yeu (Vendée), Haute-Loire, Gard : sur AspiciliD ill /"" 
millans (144 2) et Rhil,ocarpon geographicllln (11 01). _ 

1077. R. obnascens (Nyl.) Dli. 

B. Thalle vert jaunâtre formé de verrues (1 mm) plu.~ " II 

moins dispersées. sorédiées ou non. Apothécies {Il.:'. 
0,5 mm} brun-rouge, concaves ou planes, à bord thallm 
saillant, plus ou moins crénelé, persistant. Spores ( 1 ~ 

20 x 8-10 Il) à parois peu et régulièrement épaissies. 
Vosges: sur vieux thalles de Parmelia su/cata (11i91). _ 

2078. R, hueiana (Harm.) Migllll, 

GROUPE 2. - Espèces nluscicole., hunlicoleJ 
et terricoles 

f . Spores ne dépas.ant pas 25 Il de long. 

A. Thalle brun jaunâtre ou verdâtre, squamuleux, plus ou m Olli' 

distinctement lobé·rayonnant au pourtour. 
~ 1073. R. nimbus" 

B. Thall e: ni squamuleux, ni lobé au pourtour. 

1. Thalle gris clair, K+ Gaune), COuvert dïsidies cowl · 
IO'ides, le plus souvent stérile, se développant sur in 
troncs d 'arbre, soit directement sur l' • écorce _, soit Mn 

les M ousses corticoles. Apothécies (0,5-0,8 mm) plane, 
Spores: 20-25 x 10-14 p.. - Iles britanniques, Portu!;:.I, 
Bretagne. -

2079. R. isidioides (Borr. ) DIÎI 

F'e 

.'" ttll 
D : r 

~. 

lat , 
dot 

Il. 

A 
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FIG. 610. - Ritlodilla, sous
genre R il1odùlll, Il spores bi
cellulaires à parois épaissies. 
Dcultieme et U"oisieme groupes. 
especes non !>a,lticoks. R . 111'
/ acea (10112). sur Mousses et 
débris végétaux (X 4) ; R . , obo-

ris ( 10 86), cOfÛcole (X ]). 

2. Thalle gris-brun K - , non isid it:, mince, plus ou moins 
continu, peu dis tinct se développant sur les Mousses. 
les débris végt:taux, l'humus, ... Apothécies (0,4-0,7 mm) 
nombreuses, Il bord thallin blanchâtre, mince. souvent 
granuleux. Spores ; 20-25 X 8-10 Il. - Montagnes et 
rt:gions froides de l'Ht:misphère Nord. En France, 
signalé près du col du Lautaret (Hautes-Alpes) vers 
2400 m d'alti tude. -

2080. R. archaeoides H. Magn . 

Il. S poreJJ dépaillant gén érale m ent 25 Il de long . 

A. Thalle finement granuleux, peu épais. souven t peu visi
ble, Spores : 26-35 x 10-15 Il . 

1. Apothécies (0,5. 1 mm) très pruineuses, à bord thallin 
blanc comme le thalle. - Montagnes et régions froides 
de l'Hémisphere Nord ; sur les Mousses et les débris 
végétaux. En France, connu dans les HauteS-Alpes près 
de La Grave. -

2081. R. roscida (Sommerf. ) Arn. 

2, Apothécies (0,5-1.5 mm) non pruineuses. d 'abord con
caves pui ~ planes et enfin plus ou moins convexes, Il 
bord thallin saillant, persis tant. gris bla nchâtre ou gris 
brun~ tre comme le thalle. - Mon tagnes et régions 
froides de l'Hémisphère Nord ; sur les Mousses et les 
débris végétaux : parfois parasite de grands Lichens 
foliacés terricoles. En France, assez fréquent dans les 
Alpes et les Pyrt:nées. - IR. orbata (Ach.) Vain.) 
(fig. 61 0). 

2082. R. lurlacu (Wahlcnb.) Koerb. 

B. Thalle granuleux-verruqueux, assez épais, brun, gris o u 
blanchâtre, Il surface souvent recouverte d 'excroissances 
coralioldes. Apothécies (0,5-1 ,5 mm) brun-rouge foncé 
ou noires, planes puis plus ou moins convCJ(cs, à bord 
thallin peu visible à la fi n, nombreuses el souvent serrées. 
Spores : 25-] 1 x 12- 17 Il . - Montagnes et rt:gions froides 
de l'Hémisphère No rd : sur les Mousses mortes et les 
débris végétaux. En Fra nce, assez fréquent dans le J ura, 
les Alpes et les Pyrénées au-dessus de 1 500 m. - ___ 

2083. R. mniaraea (Acb.) Koerb. 

, - Thalle brun-rouge Il médulle K - ; apothécies tr~s 1 

convexes à la fin . 
v, mniaraea 

2" Thalle brun (rougeâtre ou jaunâtre) à médulle K + 
(pourpre violacé). 

v. cinnamornea Th. F r, 

3u Thalle gris ou blanchâtre, K + Gaune); apothécies 
planes. 

v. mniaraeiza (Nyl.) H. Magn. 

G ROUPE 3. - Es pècell lignicoles et corticoles 

,. S !JOres tic !Jlus de 25 Il d e IOl/g, Lichens des mon
tagnes et des rt:gions froides croissa nt sur le bois pourri 
ou sur des branchettes, da ns l'humus. 

A. Thalle finement granuleux souvent peu visible. 
1. Apothécies très pruineuses. 

~ 2081. R. rosdda 
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2. Apoth«ics non pruioeuses. 
~ 2082. R . turfacea 

B. Thalle granuleux-verruqueux, bitn visible, brun, gris ou 
blanchâtre, à surface souvent recouverte d'excroissances 
corallotdes. Apothécies non pruineuses. 

---+ 2083. R. mniaraea 

Il. Spores de moins de 25 JJ de long. 
A. THALLE ISIDŒ ou PULVÉRULENT, K + (jaune). Spores : 

20-25 x 10-14 ",. 
1. Thalle gris clair couvert d'isidies coraUoides, le plus souvent 

stérile.. Apoth&:ies (O.s-O,8 mm) noires., planes. 
---+ 2079. R. isidioides 

2. Thalle brun verdâtre, mal dtlimitt, parsemé d'isidies 
sorédiées devenant rapidement pulvérulentes. Apothécies 
(0,3.0,8 mm) brun rougeâtre, très tôt convexes et Îmmar
ginées. - Portugal, Dalmatie, Hérault; sur Conifères, 
Ch!nes, Bruyères, . .. -

2084. R. dalmatic:a (de Craz.) Zablbr. 

B . THALLE NI ISlDŒ, NI PULVÉRULENT. 

1. Thalle gris b/eu6tre plus ou moins fo ncé. K+ (rouge 
violacéJ, mince, rugueux ou irrégulièrement granuleux, 
souvent stérile. Apothécies (0,4-0,7 mm) noîr mat, non 
saiUantes, jamais très convexes, à bord thallîn assez 
épais, un peu plus clair que le thalle et à épithécium 
bleu·vert ou brun violacé, K + (pourpre violacé). Spores 
(1 5-22 x 8-12 p) à parois très épaisses. - Europe. Afri
que du Nord : corticole ou lignicole, plus rarement 
sax icole ; con iophile. Çà et là dans presque toute la 
France, mais peu commun (fig. 611).-

2085. R. colobina (Ach.) Th. Fr. 

2. Thalle K + (jaune) 011 K - ; épithlcillnl brlln ou bru
mitre, K - . 

a) Spores : 17.Z5x9-101i. 

1" Thalle blanchâtre plus ou moins cendré ou glauces
cent, K+ (jaune viO d 'épaisseur inégale, granuleux
aréolé. Apothécies (1-1 ,5 mm) noires, planes ou con
vexes, à bord thallin assez inégal, p lus ou moins épais, 
persistant. Spores à parois considérablement mais 
régulièrement épaissies. - Europe occidentale, Nord
Ouest de l'Afrique, Amérique du Nord, Madère : 
presque exclusivement corticole, surtout sur les 
Chênes. Çà et là dans une grande partie de la France ; 
commun dans le Pays basque et en Bretagne 
(fig. 610). -

2086. R. roboris (Ouf.) Am. 

lOIS "" ,on 

2" Thalle blancbâtre, K faiblement + (jaunâtre). Ir , 
mince, finement aréolé. Apothécies (O,3.{),4 mm) 1" 111 
nes, minces, à bord tballin blanc. Spores à p;.lrllh 
épaissies aux. extrémités et au niveau de la cloison. 
Montagnes de l'Europe moyenne et méridionah:. '" 
rechercber en France. -

2087. R. corfic:olll "'l'II 

30 Tballe brun ou gris-brun K - . Apothécies (0,3.{),8 mm) 
nombreuses et serrées. Spores épaissies aux extrémitt-\ 
et au niveau de la cloison. 

«) Thalle gris-brun, mince, granuleux, souvent peu tH •• 
tincL H ypojhalle invisible. Apothécies planes llU 

légèrement convexes à bord tballin granuleux pt'f. 

s.istant. - Europe, Asie, Amérique du Nord : cortl, 
cole et lignicole, nitrophile. En France, connu d:llh 

les Alpes et les Cévennes. -
2088. R. arehaea (Ach.) Vain. l'm. Ma ll11l' 

P) Thalle brun olive- granuleux-verruqueux bien déve. 
loppé. H ypothalle noir très distinct: Apothécies plu' 
ou moins planes, à bord tballin saillant. - EUTOpl" : 

sur les arbres à feuilles caduques. En France, signait' 
dans les Vosges et le Jura.-

2089. R. albana Mas. .. al. 

b) Spores; 12-17 x 5-9 ~. 

ID Thalle K + (jaune sale), blanchâtre, plus ou moit" 
cendré ou glaucesccnt, fendillé-aréolé ou granulcu.\ . 
verruqueux, souvent très peu développé. H ypolhallt" 
non visible. Apothécies (0,3-0,7 mm) nombreuses I:t 
serrées, très noires (brunes à l'état humide), plant"' 
ou légèrement conveJtes, à bord tballin entier ou 
granuleux généralement persis tant. Spores à P:\rot, 
épaissies aux extrémités et au oiveau de la cloisun. 
- Hémispbère Nord : lign icole et corticole, plus uu 
moins nitrophile. Assez commun dans toute la Fr.lOce~--I--
au-dessous de la limite des arbres (fig. 611 et 612). 

2090. R. exigua (Ach.) S. G ray 

Z" Thalle K -. 

«) Spores à parois épaissies aux extrémités et au ni'leau 
de la cloison. Apoth&:ies à bord thall in persistant. 

- Thalle brun foncé, très mince, indistinctemenl 
aréolé. H ypothalle invisible. Apotbécies (0,4. 
0,6 mm) légèrement convexes à la fin . - Alpes, sur 
Rhododendron. A rechercher cn France. -

2091. R. rhododendri (Hepp) H. Magn. 

988 
2091 lOh 

FIG. 611 . - Rinodilla. sous-aenre Rinodina. 3e groupe, espêces lignicoles et corticol.es. Spores (x 800 environ). 
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FIG. 612. - Rinodino, JO groupe, suite. 
R. t"Xigua (2090), thalle (X 20), et asque 

(x 750) (d'aprb GALtbE). 

- T halle gris foncé, bien développé, fine ment fendillé
aréolé. H ypothalle noir bien disti nci. Apothécies 
(0,5-1 mm) nombreuses et serrées, très noires, 
d'abord légèrement concaves ct enfoncées dans le 
thalle, puis planes et peu saillantes, à bord tha llin 
souvent flexueux . Aspect assez analogue à celui 
d'un Aspici/ia. - Europe méridionale, Afrique du 
Nord sur les. écorces. lisses. En France, com
mun dans les basses montagnes de la Région 
méd iterranéenne. -

2092. R. sophodes v. IU5il30ic3 H. Magn. 

P) Spores à parois peu épaisses et régulières, plus ou 
moins resserrées au niveau de la cloison. 

- Spores brun très foncé. Apot~écies nombreuses ct 
serrées. 

• Thalle gris foncé souvent un peu brunâtre aréolé
granuleux, bien délimité. H ypothalle noir bien dis
tinct. Apothécies comme chez le précédent. _ 
Europe : sur les • écorces. lisses, surtout sur les 
branches. Çà et là dans presque loute la France 
(fig. 611). -

• 2092. R. sophodes (Ach.) MassaI. 

• Thalle blanchâtre pl us ou moi ns cendré ou g1au
cescent, parfois gris cendré assez foncé, finement 
et irrégulièrement granuleux, souvent peu déve
loppé. H ypothalle plus ou moins indistincl. Apo
thécies (0,2-0,4 mm) brun foncé (rougeâtres à l'état 

humide), planes puis convelles, à bord thallin dis
paraissant plus ou moins à la fin. - Europe, Afri
que du Nord, Amérique du Nord, au-dessous de la 
limite des arbres : corticole el lignicole plus ou 
moins nitrophile. Assez commun dans presque 
toute la France (fig. 611 et 613). -

2093. R. pyrioa (Ach.) Am. 

F IO. 613. - R i"odilIQ, JO groupe, fin . 
R. pyri"a (2093) (x7), thalle blanc à 7b,"0 fo",'. 

- Spores jaune brunâtre. Apothécies (0,2-0,4 mm) 
brun-rouge (rougeâtres à l'état humide), nom
breuses, isolées ou groupées eD amas, très tôt 
convexes et immarginées. Thalle très mince, ver
dâtre, gélatineux lorsqu'il est humide. - Environs 
de Nancy (M .-et-M .), sur bois de Peuplier 
(fig . 6 11 ).-

2094. R. llanlho5POra (Ha nn_) Zahlbr. 

GROUPE 4. - E&pèce& &axu:ol u calcifuges 

1. Thalle pré&elltallt tle& réacliolU colorée& .avec Cl 
ou K. 

A. THALLE CI+ (rouge carmin), K + (jaune) formé d 'aréoles 
blanchâtres ou grisâtres, parfois un peu verdâtres, dÎs-
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'OlS ,~. " .. 1 101 

1101 "04 

Fl<l. 614. - Rinodina, 4' groupe, espèces saxicolC5. Spores (x8OO environ). 

perstes ou contiguës sur un bypothalle noir généralement 
très dévelop~. Aréoles (0,3·2 mm) fi surface irrégulière, 
souvent farineuse, parfois nettement sorédi~. Assez sou
venl stérile. Apothécies (0,2-0,6 mm) d'abord e nConcées 
dans le tballe et légèrement concaves, à la fin convexes 
mais jamais saillantes, à bord thallin entier, en général 
persistant. Spores (l 5-30 x 8-1 5 ,1.1) à parois très épaisses. 
- Hémisphère boréal: sur les roches dures peu ou pas 
ensoleillées. Assez commun dans presque toute la 
France (fig. 614 et 615).-

2095. R. alrocÎnerea (Dicks.) Kocrb. 
incl. R, (atiseeD5 Th. Fr. 

B. THALLE CI- [très légèrement + (rougeâtre) chez R. mi· 
chaudina (209' )]. 

]. Thl1.J/~ K+ (rouge violacé), gris bl~utilrt plus <n' m"'II, 
fOllci, mince, rugueux ou granuleulI, souvent sté ri le. 

--+ 108S. R. ('olobln .. 

2. Thall~ K+ (jaune, puis rouge ferr ugineux), gris r,'"d, ,. 
plus ou moins loncl, parfois un peu brunâtre, raremel1t 
assez clair, fineme nt fendill~-aréolé, à bypothalle 11 H11 

bien visible. Aréoles (0,3-1 mm) en général planes. Ap"· 
thl!eies (0,2-0,4 mm) plus ou moins enConcl!es dan, 1\' 
thalle et entourées d'un bourrelet (ou d 'un bord 1) thalhu 
plus ou moins net. Spores (10-20 x 6-8~) à parois I"lcU 
I!paisses et rl!gulières, légèrement rl!trécies au nive<lu . Ir 
la cloison. - Europe : sur les rocbers, les pierres. le. 
tuiles, ... Semble très rl!pandu en France (fig. 6 161. 

2096. R. atrocincrtlla (Nyl.) Uni,1 
inc/. Buellia lororia Th . FI 

FlO. 61j. - RinQ(/i,IQ. 4e groupe, suite. R . ",,, , 
ci"tr~Q (2095), thalle Conn(!; d'arioles dispeoit. 

et souvent sor(!;dÎl!cs et stériles (x 4). 

3 
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FIG. 616. - RillOdilla, 4' groupe, suite. R. arro
cillutdla (2096) (Buellia sororia) (x20) (d'après 

GALLOE.). 

•. Thaffe K + (ja une), de tâme claire. 

a) Apothécies (0,3-0,5 mm) recouvertes d'une pruine 
épaisse, bleuâtre, à bord thallin entier et persistant. 
Thalle verruqueux'glébuleux blanchâtre. Spores: 15-
2J x 6- 11 Il . - Europe, sur les roches dures. A recher
cher en France. - [R. fi rma (Nyl.) Am.]. 

2097. R. caesiella (F1oerke) Koerb. 

b) Apothécies non prui neuses. 

1" Spores ne dépassant pas 1811 de long. à parois moyen
nement et assez régulièrement épaissies. Apothécies 
(0,2-0.4 cm) nombreuses. Thalle fendi llé-aréolé à 
hypothalle noi r en général bien d istinct. 

a) Médulle J -. Apothécies entourées d'un bourrelet thal1in. 
--+ 2056. 8uellia oeculta 

P) Médulle 1 + (indigo). Thalle blanchâtre. Aréoles CO,2-
2 mm) planes, lisses, plus grosses, plus allongées ct 
plus ou moins rayonnantes à la périphérie du thalle. 
Apothécies restant plus ou moins enfoncées dans le 
thalle à bord thallin assez épais et pers istant. -
Provence: rare (fig. 614). -

2098. R. michaudina (Harm.) de Croz. 

2" Spores (l8· 30"X 9-16 Il) ç parois fortement et irrégu
lièrement épaissies. Thalle blanchâtre, grisâtre ou bru
nâtre clair, très variable. Médulle 1-. H ypothalle noir 
plus ou ploins visible. Apothécies (O,J-O.7 mm) noires 
ou brun très foncé, s'éclai rcissant légèrement a u con
tact de l'eau, à la fin généralement convexes et sail· 
lantes, à bord thallin très longtemps persistant. -
Peut-être cosmopolite ; plus ou moins nitrophile 
(fig. 614 et 617). -

2099, R, confragosa (Ach.) Kocrb, 

Assez polymorphe. P rinci pales variétts. 
a:) Apothé<:ies restant enfoncées dans le thalle qui est 

formé d'aréoles contiguës (0,2·2 mm) planes d 'autant 
plus grosses que plus périphériques. Aspect assez 
ana logue à celui du précédent. 

v. immersoareolata (Harm.) Zahlbr. 

P) Apothécies non enfoncées dans le thalle, saillantes 
à la fin. 

- T halle non glébuleux. for temen t adhérent à la 
roche, 

• Thalle formé de petites verrues (0,J-O,5 mm) plus 
ou moins lobulées, plus ou moins contiguës. Apo
thécies à bord entier. Aspect d'un uconora cam
pes/ris (1514) à petites apothécies fo ncées, 

v. confragosa 

• Thalle formé d'aréoles contiguës, Ù surface granu
leuse. Apothécies à bord thallin granuleux. Spores 
(27-JOx 15-16 JI) à pa rois particulièrement épaisses. 
(R . calldida Am.]. 

v. candida (Am.) Boist. 

- Thalle glébuleux se détachant faci lement du sub
stra t, formé de granulations en partie isolées, en 
partie groupées en amas en forme de mottes de 
terre (glébuleux). Apothécies à bord thallin entier 
ma is rugueux. 

v. glebulosa (Harm.) Zahlbr. 

FIG. 6 11. - RillodÎl ra, 4" groupc. sui le. 
R. COIIJragasa (2099). Cette espèce est Ires 

polymorphe (x 1). 
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La forme cillt!reovÎrescellS (Harm.) Zablb., hygro
phile, à thalle cendré-verdâtre:, K - (ou presque) 
devenant vert assez vif au contact de l'eau, semble 
devoir être rapponée à R . /cichophila (1 101). 

Il . Thalle Ile llréselltallt pas de r éacliOIlS colorêes 
a vec a ou K. 

A. H vpom lclUM ET B>ITHOCIUM BRUN FONCÉ. Thalle gris 
cendré, assez foncé, mince, finement granuleux. Apothé. 
cies (0,3-0,6 mm) planes., sans bord thall in distinct, 
Spores: 13- IB x 7-9 Jl . - Deux-Sèvres : très rare. -

2100. R . pseudopetraea (N yl.) Oliv. 

B. HYPOTH~CIUM INCOLORE OU PRESQUE. 

1" Spores (21-33 x /2·/9 14) quelquefois por moins de 8, 
à parois très irrégulières et très épaisses. Thalle extrê
mement variable, gris cendré ou brunâtre, plus ou 
moins foncé, aréolé, verruqueux, glébuleux, ... Hypo
tha lle noir plus ou moins visible. Apothécies (0,6-
1 mm) noires, s'écla ircissant un peu au contact de 
J'ea u, d 'abord urcéolées, puis planes, régulièrement 
ci rculaires, à bord thallin assez épais, enlier ou non, 
persistant. - Europe, Afrique du Nord : très nitro
ph ile. souvent hygropbile et même aquatique ; sur les 
rochers, les pierres, les tuiles, ' .. Assez commun dans 
toute la France (fig. 6 14).-

2101. R. teichophilll (Nyl.) Arn. 
ine/. R. arenaria (Hepp) Th. Fr. et R. intuta (Ny!.) Oliv. 

Les formes aquatiques ont en général un thalle épais 
peu foncé et des apothécies peu nombreuses. 
le R . cOll fragosa v. glcbu /osa f. ciliereovÎrescens eCU) 
n'est sans doute, comme on l'a vu, qu'une forme 
bygrophile et sciaphile de cette espèce. 

2. Spores ne dipossallf pas 25 p de long, à parois modéré
ment et régulièrement épaissies. 

a) Spores (15-20x8-13p) resserrées au ni veau de la cloi
son. Thalle gris plus o u moins clair fendiUé-aréolé. 
Aréoles thallines (0,3-1 mm) irrégulières, rugueuses. 
Apothécies (0,4-1 mm) restant plus ou moins enfoncées 
dans le tbaUe, à bord thailla persistant. Aspect assez 
analogue à celui d'AspiciUa cinerea ( 144 1). N 'est peut
être qu'une variété calcifuge de R . Dcel/ara (2 11 0). _ 
Europe. E n France, connu dans les Monts du Lyon
nais (fig. 61 4).-

2102. R. tntchytica (Massa!.) Bagl. et Car. 

b) Spores OCR f~a~u ni veau de la cloison. 

10 Thalle de teinte claire, gris cendré ou gris jaunâtre. 

oz) .spores : 10-15 x 6-9 p. Thalle gris jaunâtre, mince, 
fendillé-aréolé, formant des taches ne dépassant pas 
1 cm 2, parfois confluentes. Aréoles (0,2-0,5 mm) 
planes et lisses. Hypothalle gris plombé. en général 
bien visible. Apothécies (0,2-0,3 mm) nombreuses, 
isolées ou par 2, restant enConcées dans le thalle, à 
bord thallin peu dist inct. Aspect d'Aspicilia. -

Europe occidentale. En France, connu dans l'Hér:l\llI 
et les Pyrénées·Orientales. -

1103. R atropallidula (NyI.J Alli 

P) Spores (20-22 x 9-11 p) parfois un peu rénifornlC.! 
Thalle gris cendré, assez épais (0,5-1 mm), rendill~ , 

aréolé. Aréoles (0;3-1 mm) planes ou peu convcxe\, 
â surface ua peu fari neuse. Apothécies (0,2.0,5 mm) 
par 1-3 sur chaque aréole, d'abord enfoncées tl ll lh 
le thalle, puis un peu saiUantes et Iégèremenl ~"I1 ' 
vexes, à bord tbailla persistant. peu proéminell t, 
entier ou faiblement granuleux. Voisin du sui\'!lht 
- Europe, Asie, Afrique du Nord ; plus ou mullu 
nitrophile. En France. connu dans les Alpes, ln 
Pyrénées et le Massif central - [R . subconlrllJ,!tI .• d 

(Ny!.) Aag.) (fig. 6 14). 
1104. R. collectiea (FIoerkel Alli 

20 Thalle de teinte Concée, brua ou noirâtre. 

oz) Apothécies à bord thallin très net. 

- Thalle brun plus ou moins foncé, bien déveh1111t<
quoique mince. bien délimité, fendillé·aréul~ 

Aréoles (0,3-1 mm) à surface granuleuse. Hypo. 
thaUe noir plus ou moins distinct_ Apothéclt\ 
comme chez le précédent ; spores également, 111;.1 \ 
de dimensions plus variables ( 16·24 x 9-1 J JI) . 

Europe, Amérique du Nord ; sur les roches (hue, 
Nitrophile, plus ou moins hygrophile. Çà el I!. l'II 

France. surtout dans les montagnes (fig. 614). 
2105. R. milvina (Wablenb.) Th. h 

- Thalle gris foncé, brunâtre ou noiratre, rarc lUcul 
plus clair, granuleux ou aréolé, souvent peu "']1:110 
et mal délimité, peu étendu (moins de 1 cm:) 
Apothécies (0,3-0,5 mm) noires, devenant hllm 
rougta.tre ou brun verdâtre au contact de 1"': ;\11 , 

peu sa illantes, d'abord un peu concaves el m~l1\~ 

en Concées dans le thalle, puis planes et enfin lét:",r 
ment convexes, à bord tballin gris foncé. milh'i' , 
entier, persistant. Spores (10-1 5 x 5--8.u) parroi, 1111 

peu incurvées. - Europe. Amérique du Nord : ' ''' 
rochers, pierres, tuiles, ... Très nitrophile, SOll\'cnl 

hygrophile. Commun dans toute la F rance. 
[R. dcmissa (Floerke) Am.] (fig. 6 14)_ 

210,6. R. salina IJcllrl 

P) Apothécies (0,5-1,5 m: sans bord thallin distin(·I. 
planes ou légèrement convexes, à mince rebord 1..-1 
sistant. Spores; 15-25 x 8· 12 p . Thalle gris brun!,II !' 
plus ou moins foncé, fendillé-aréolé, limité pM unt 
ligne hypothalline noire très neUe. Aréoles (II. ~ 
2 mm) plus ou moins planes et lisses. As"c~' 1 1.1" 
Lecidea Iygaea (870). - Sud de la Suède, Brc l :' l!.n ~ 1 
Vendée, Pyrénées orientales. Alpes marilirnr ~, 

Corse, ... entre 0 et J 000 m d 'alti tude ; évenluellr 
ment halophile. -

2107. R. seiodes (Nyl.) Oh _ 
inci. R. eonlopta (Ny!.) Hav. et R. cODtribuens (Nyl.) Il ,11\1 

1. Sp 
p. 
pa 

A. l 

B. 

Il. 

A. 

" f, 
t; 

" d , , 
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G ROUPE 5. - Espèces saxicoles calcicoles, 
à tltalleK - .CI-. l -

l. S pore5 (1 6-23 x 8-13 p) nette m ent plus Joncées ( mais 
peu o u pm re66errées ) - au ,ûveau de la cloison. Ii 
parois peu é poi66es et régulières. 

A. T HALLE GRIS BLANCHÂTRE OU GRIS BLEUÂTRE, parfois 
I~gèrement ocrac~ ou brun fe rrugineux, mince. continu, 
{end ill~, granuleux ou pulvérulent, très souvent peu dis
tinct. Apotbécies (O,4-1 ,5 mm) noires. devenant brun 
rougeâtre au contact de l'eau, d 'abord urcéo l~es et munies 
d'un -bord tballin blanchâtre ensuite immargin~es et 
plus ou moins convexes, parfois (v. immeru Koerb.) 
enfonctts dans la rocbe et toujours planes (aspect de: 
Proto blastenia immersa) (1110). Spores à parois I~gère

ment ~paissies. - R~gions tempér~es de l'H~mispbère 

Nord, jusque vers 2500 m d'altitude. Héminitrophile. 
Assez commun dans presque toute la France ( fig. 618 ct 
619). -

21 08. R. bischoffii (Hepp) Massai. 

2 10 8 2112 

FIG. 6t8. - R illodÎlla , 5- groupe, espèces sa:dcoles· 
calcicoles. Spores (x800). 

8. T HALLE ASS EZ !!PAIS , BRUN-CHÂTA IN, iend ill~·ar~ol~, un 
peu luisant. Apolh~cies (0,5- 1,5 mm) légèrement concaves 
ou planes, nombreuses et serrées, brun foncé, même à 
l'~tat humide, à bord Ihalli n de la couleur du thalle. 
entier et persistant. Spores à parois minces. - Monlagnes 
et régions froides de l'Europe : surtout sur les schistes 
calcai res. Nitroph ile. En F rance, assez fréquent dans les 
Alpes, au-dessus de 1 500 m d'a lt itude. -

2109. R. castanomda (Nyl.) Arn. 

Il. Spores 110 11 ob$CllrcÎes au lI iveau ,Ie la clOi.sOIi. 

A . 'SPOkES RESSEltRtES AU NIVEAU DE LA CLOlSO,,",. SOUVENT 

UN PEU INCURV W . 

1. Thalle gris cendré 0 11 gris bn/f/iilre, ne verd issant pas au 
contact de l'eau, assez épais (0,5 mm) iendillé-aréolé, 
souvent três étendu, toujours bien délimité. Aréoles (0,3-
1 mm) irrégulières et rugueuses. Apothécies (0,3 · 1 mm) 
peu saillantes, noi râtres, ne s'éclaircissant guère au con
tact de ../ 'ea u, à bord thallin entier ou granuleux, persis· 
tant. Spores (15-20 x 8-1 3~) brun foncé analogues à 
celles de R. IrDchYlica (2 101). - Europe, Région médi
terranéelme, Amérique du Nord : ornithocoprophilc. 
Assez commun dans presque toute la France. - {R.leca
/lorilla Mass:1J.]. 

2110. R . ocella18 (Hoffm.) Am. 

2. Tlralle brun plus orl moins foncé verdissam beaucoup 
au cOlltaCl de l'eall, fend illé-aréolé. Aréoles (0,3-1 mm) 
planes ou J~gêrement convexes. Apothécies (0,2-0,7 mm) 
peu sailla ntes, mais assez rapidement convexes et sans 
rebord, s'éclaircissant nota blement à l'humidité. 

a) Spores (I0- 16x 7-IOJ.I) brun foncé, analogues à celles 
du précédent, mais plus petites. - Europe, Afrique du 
Nord : nitrophile. Non connu avec certitude en 
France. -

2111. R. control'ersa MassaI. 
ind. R. zwackhiao8 (KrempeL) K oerb. 

h) Spores (12-17 x 4-6 ~) longtemps iocolores puis brun 
clai r. d 'où confusion possible avec TO/Tin ia o/i"a· 
cea ( I on) dont les spores restent toutefois incolores. 
- Europe, Afrique du Nord : nitrophile, om ithoco
prophile. En France, assez commun dans la Région 
méditerranéenne (fig. 618). -

2112. R. crustulata (Massai.) Am. 
ind . R. budeosis (Nyl.) Zahlbr. 

B. SPORES NON kESSEkR~ES ... U NIVEAU DE LA CLOISON. 

1. Spores restam longtemps incolores, à pa rois minces. 
Apothécies s'éclaircissant notablement au contact de 
l'eau. 

Flo. 619. - R inodina, Y groupe. R. bis· 
cI/Offii (2 IOS), à apolhkies enfoncm dans la 

roche (v. immersa) ( x 2). 
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a) Thalle brun plus ou moins r~ verdissant beaucoup à 
]'humiditf. Spores (I2-17x 4-6 p) brun clair à la fin. 

-+ Il 12. R . crustulata 

h) Thalle gris (blanchâtre, bleuâtre ou cendré plus ou 
moins fon cé) nc verdissanl pas au contact de l'eau, 
assez épais (0,5-1 mm) granuleux-verruqueux ou gJéhu
leux. Apothécies (0,5-1,5 mm) peu saillantes, légère
ment convexes à la fin. à bord thallin gris, entier ou 
granuleux, persistant. Spores (1 6-21 x 9-12 p) d 'abord 
incolores, puis verdâtres et enfin brun foncé. Assez 
voisin de R . collectica (210") et de R . mi/vina (210S). -
Europe, Afrique du Nord : Nitrophile. En' France. çà 
et là dans la Région méditerranéenne.-

2113. R. calcarea (Hepp) Am. 

2. Spores brun foncé presque dis le début. 
a) Spores (21-J3XI2-19p.) quelquefois par moins de 8, à 

parois très tpaisses et Itès im!gulières. Apolh~es (0,6-
1 mm) s\~cJaircissan l peu au conlaCI de l'eau, d'abord 
urctoltes, puis planes, Thalle uès variable. 

-+ 1101. R. teichophila 

b) Spores (l o-I6x5·8 p) à parois modtrt:menl el rigulière· 
ment tpaissies, Apothécies (0.)-0,5 mm) devenant brun 
rougcAue ou brun verdâtre au contact de J'eau, peu sail· 
lantes, d 'abord un peu concaves, puis planes et enfin 
ltgèrement convexes, à bord thallin mince mais persistant. 
Thalle gris ronct, brunâtre ou noirâtre, rarement plus clair, 
granuleux ou an:olt, souvent peu tpais ct mal dtlimitt, 
peu t tendu (moins de 1 cm 2). 

-+ 1106. R. salina 

GENRE 175. - PHYSCIÂ (ACH.) VAL'! . 

Le thalle des Physcia rappeUe souvent celui de certains 
ParmeUa et surtout celui des Parmeliopsis ; aussi dans la cJ~ 
des Parmelia avons-nous indiqu~ les caractères permettant de 
distinguer les Physcia des Parnzelia et des Parme!iopsü. 

Ce tballe, pruineux ou non, toujours foHact, parfois ascen
dant et presque fruticuleux, est muni, sur sa face inftrieure 
de rhizines nombreuses et bien visibles sauf chez un petit 
nombre d 'espèces parmi lesquelles: Physcia efaeina (21 ~1) à 
thalle extrêmement adhtrent au substrat et P. constipata.(2143) 
à thalle au COntraire plus ou moins ascendanL Ces rhirines 
sont souvent visibles sur le tx)rd des lobes, lorsqu 'on observe 
la face supérieure du thalle. En outre, surtout chez les espèces 
à thalle ascendanl, le bord des lobes peut être pourvu de cils 
longs et tpars appel6 fibrilfes. Des poils ou des cils con
sidtrablement plus fins, visibles seulement avec une forte 
loupe, et se brisant facileme nt se rencontrent également 
chez certains Physcia , surtout à l'exlrtmitt des lobes, comme 
chez P. servitii (li 32) e t P. hirsllta (1151), ou sur le bord thallin 
des apolh6cies, comme chez ces deux espèc~ et ~hez p, ci
/iata (214 5). 

Beaucoup de Physcia sonl sorl!diés et parmi eux tous les 
Iypes de soralies peuvent se rencontrer, sauf les soralies 
capitiformes situées à l'extrémiti des lobes et à la Iimile 
des deux faces du thalle (comme cbel. Parme/in rubulosa (1661) . 

Par ailleurs, comme on l'a vu, au chapit re Il, une 01h11' 
espece peut pr6enter plusieurs types de soralies. 

Par contre les vtritables isidies sonl rares. En Fronce. \>Il 

n'en ca nnait guère que chez P. lifacina (2137); quant lIU.\ 
isidies sorédi tes elles sont exceptionnelles : la seule Upèl'~ 
indigène qui en possède est P. enreroxantha (2141). Mais Il 
existe chez quelques espèces, notamment chez P. sciasrra (:, ~ ~ ) 

et cbel. P. clementii (lI22) des isidies sorl!diales provennn! 
de soralies isidÎÎeres ct pouvant se résoudre de nouveau cn 
sor&lies : c'CSI ce que Nlidvornik appelle, comme on I"a "II 

également. des • pseudo-isidies _. 
Les apolhtcies, inconnues chez quelques rares espèces, sunt 

noires, souvent pruineuses j jamais pédice11ées, elles ont hlll ' 

jours un bord thaDin très net. Chez 10US les PhysciQ eurn, 
p~ens, qui appartiennent au sous·genre Physcia {Euph)'.1f'I" 
(Th. Fr.) Maas Geest.], l'hypoth~ium est incolore cl ICI 
spores sont brunes, uniseptées ou, plus rarement polark u. 
laires, groupées par 8 dans les asques. 

Les conidanges sont peu saillants et les pycnoconidies gén~ . 

ralement ellipsoïdales (3 x 2 p), exceptionnellement fil iformn 
(20 x 1 p ) chez P. efaeina (1158) . 

Beaucoup de Physcia sont plus ou moins nitrophiles. ParmI 
ceux qui le sont le plus, citons : P. grisea (2138> très coni,,· 
phile, P. dubia (2121) et P. sciastra (2149), omithocoprophile\. 
Aucun n'cst aquatique, ni vraiment hygrophile. 

Un nombre assez t levé d'espèces onl une très vaste réparti. 
tion, comme dans presque 10 US les genres où abondent Jeo., 
espèces ni trophiles; toutefois certains Physcia ont, ainsi qu'"" 
le verra, une aire de rtpartition assez limitie. 

Le genre Physcia renferme environ 150 espèces. Une Ircn , 
laine d'entre elles sont connues en France. On peut r~partir 
ces dernières assez naturellement en 6 groupes, comme l'indi, 
que la clt suivante. 

l , Cortex supérieur du thalle K + (jaufle vif). Thalk 
généralement gris clair. rarement pruinelU, ne verd is.~lIl1 

ordinaÎrement guère au contact de l'cau. 

A, FACE INFÉRIEURE DU THAl.U ENTlUEMENT BU,NCHÂTM I' 
ET K + (jaune). PLUS RAREMENT BRUNE. 

1. Thalle peu ou pas ascendant, d~pourvu de fibrill es sur le 
bord des lobes. 

GROUPE 1 : Groupe du p, stellaris, p. 737, 

2. Thalle lâchement appliqu~ sur le substrat el mê01~ 

franche ment ascendant. garni, sur le bord des lobes, lie 
fib rilles blanchâtres, de 1 à 3 mm de long, souvenl 
obscurcies à l'extrt mit t. 

GROUPE 2 : Groupe du P. teneUa, p. 740. 

B. FACE INFt.RIEURE DU THALLE EN PARTIE TElNTlE DE JAUNll 
ORANGt. PAR UN PIGMENT K+ (pourpre) s rrut. DANS ' A 

PARnE INFt.RIEURE DE LA MlDULl.E. 
1. Pas de soralies marginales ou terminales. Seulement dc~ 

soralies supemeiellcs globuleuses. M&lulle ~on pigmenléf 
K + (jaune), P -. 

-+ 2120. P. eaesiu 

2. Des soralies marginales ou lermÎnales. 

Il. 

A. 

, 

B 
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ORDRE C YCLOCARPALES 

a) Mf!dulle non pigmentée K -, P -, 
-7 2126. P. dimidiata 

b) Médulle nOD pigmentée K+. 
) 0 Médulle non pigmentée K+ (jaune), P _. 

-)0- 2166. Anaptythia obscurata 

2- Médulle non pigmentte K+ (jaune puis rougeâtre), P+ 
(jaune viO. 

-+ 2165. Anaptychia propagulifera 

Il. Cortex K - ou K lrês faiblement + (verdâtre). Thalle 
verdissant en général intensément au contact de J'cau. 

A. THAUE FkUTICULEUX, dépourvu de rhizines, gris, sou· 
vent un peu brunâtre. 

1. Thalle à structure radite, rappelant celui des Ramafina (163) 
à lani ~res ne dépassant pas 5 cm de long sur 1 mm de large. 
tomenteuses et gris cendré sur les deux (accs, dépourvues 
de fibri lles. 

-+ 2159. Anaptycbia intricata 

2. Thalle à structure strali fiée , plus ou moins étalé sur le 
$Ubslrat, à lanières atteignant souvent 10 cm su r 2,5 mm. 
noo canaliculécs, munies, sur le bord, de longues fi brilles 
(3·8 mm) gris brunâtre. Apothécies plus ou moins pédi· 
cellf!es. 

a) Apothécies dépourvues de spinules en dessou,. 
-+ 2160. Anaptychia ciliaris 

b) Apothécies pourvues de spinulc:s en dessous. 
-+ 2161. Anaplycbia kaspka 

B. THALLE NON F1I.UTICULEUX, (oliacé ou presque crustacé, 
gris·ven, gris fon cé, gris brunâtre ou brun. 

1. Tltalle nellement loliaci, non itroitement adhérent aIl 
sllbstrat, parlois lin peu ascendant. 

a) Thalle (2-10 cm) toujours plus ou moins pruineux 
(ma is à pruine parfois très peu abondante et localisée 
à l'c:ltlrémité des lobes qui, par ailleurs, sont plus ou 
moins distinctement ponctués de blanc), soréelié ou 
non, isidié ou non, à rhizines généralement nombreuses, 
mais non visibles autour des lobes, lorsqu'on observe 
ceux-ci par le dessus. 

GROUPE 3 : Groupe du P. pulvendr nta, p. 741. 

b) Thalle (3-1 5 cm) totalement dépourvu de pruine: et de 
poi nts blancs. 

JO Face inférie:ure du thalle entièrement dépourvue de 
rhiune:s ou garnie de rhizines peu nombreuses loca
lisées sur le bord des lobes et visibles lo rsqu'on observe 
la face supérieure dr ces derniers. Pas de soréelies. 

GROUPE 4 : Groupe du P. constipata, p. 745. 

2" Face inférie:u re du thalle abondamment pourvue de 
rhizint:.s. 

cz) Thalle pouvant dépasser 10 cm de diam~tre , brun ou 
gris-brun, verdissant assez peu au <=onta<=t de l'eau, à lobes 
étroits (0,:1- 1 mm) et très allongés, très ramifiés, lâche:
ment appliqués sur le substrat, à rhizines noirâtres, non 
visibles autour des lobes, lorsqu 'on observe la face 
supérieure. Pas de sorédic:s . 

Face inférieure du thalle blanchâtre, sauf toutefois vers 
le centre. 

+ Saxi<=ole:-cal<=i fuge, surtout mari time. 
-+ 1162. Anaptycbia fusca 

+ Muscitole ou humitole, orophile. 
-+ 2163. Anaptychia mppaea 

Face inférieu re du thalle enti~re:ment brun foncé ou 
noirâtre. 

-+ 1l3S, P. venusta 

fl ) Thalle (2-10 <=01) gris cendré, un peu brunâtre (noir cn 
dessous) verdissant be:au<=oup au contact de l'eau. à lobes 
peu allODiés de 0,5 à 1 mm de larae, f!troitement appl i
qués sur Je substrat, à rhizincs bien visibles sur le bord 
des lobes, lorsqu 'on observe la face supérieure. 

- Thalle non sorf!dié. 
........ 2145 P. ci1iala 

- Thalle sorédié. 
""+ 2155. P. bispidula 

c) Thalle (1-4 cm) non pruineux, dtpourvu de poin ts 
blancs, à nombreuses rhizines presque toujours bien 
visibles sur le bord des lobes, lorsqu'on observe la face 
supérieure. Apothécies non pruineuses. 

GROUPE 5: Groupe du P. orbicularis, p. 747, 

2. l'italie (0,5-1,5 cm) tris adhirent au substrat , p resque 
crustacé, neltemcnt foliacé seulement à la péripbérie, à 
lobes généralement très étroits (0,5 mm ou moins) n 'at
teignant que rarement 1-1,5 mm de la rgeur. Pas de 
rhizines. . 

GROUPE 6 : Groupe du P_ elaeina, p. 748. 

Récemment (1965), comme on ra vu, au début de ce 
chapitre, Poelt a auiré l'attention sur le {ait que le caractè re 
essentiel , d islinguant le gen re Physcia du genre Anaptycltia, 
n'~ tait pas toujours bien marqué. Il a montré que la structu re 
du corte:x supérieur du thalle de la plupart des espèces du 
groupe de Physcia puiverllienta était très proche de celle des 
A naptychia; et, pour celle raison, a (ait de 10Utes les espèces 
de ce groupe, un genre spécial intermtdiaire entre Physcia el 
Anaplychia : le nouveau genre Physcollia Poelt. Par ailleurs, 
consiçh!rant avec juste raison que P. e/aeina est fort différent 
des autres Physcia. par la morphologie de son thalle et par 
ses pycnoconidies. il {ait de cette espèce ct d 'une espèce 
voisine des régions chaudes. P. syncolla Tuck. in Ny!., qui 
constiluent le groupe du P. elaeina, également un genre à 
part : PhysciopSis Cboisy. 

Ainsi actuellement le genre Pltyscia se Irouve- t-il morcelé 
en trois genres : Physciopsis Choisy, Physcia (Ach.) Vain. 
em. Poelt et Physconia Poell. 

D 'une manière ana logue. le genre Anaptycltia sc: trouve 
scindé en t rois: 

18 Anaptycltia Koerb. em. Poelt, à spores à paroi minces, 
analogues à celles des Physconia e t à tballe K - comme chez 
ces derniers ; 

2" Heterodermia T rev. em. Poeh, à spores à pa ro is épaisses 
ct à tha lle K + ; 
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• 

) 0 Tornabenia Trev., correspondant aux 2 seules espèces 
de Buelliacées dOn! le tballe présente une structure radiée. 

Malgré la jUSh!SSC de ces conceptions modernes, nous en 

FIG. 620. - Pllysda, grull l 
siei/oris, première partie. l ' , " j

polia(l 11 4 A), à lobes plat. r ! 
jointiCs; P. aipolia var. ami,... 
linQ(1114 8), li. lo bes t!1r<.lÎh f i 

st pan!s (x l,S); P. nrll., 
ris (2 1 16), à lobes convexe' ~ I 
lo ngs (X 4); P . b ililllw(lll~). 

à lobes courts et pmi.,.." \ 
(x 1.5) • 

resterons ici, 10ui au moins prOViSOireme~ématillUr 
classique. en ne cODsidc!rant que les deux genres PhysC:ùl ri 

A naplychia d éfinis dans leur sens Je plus large. 

,. 
A 
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GROUPE 1. - Groupe du p, stellaris 

1. Thalle rlOn $or~(lié, toujours fertile, en rosettes de 
2-7 cm de diamètre et à lobes pl!riphériques de 0.5-5 mm 
de large. 

A. MtOULLE K of.- Uaune). Lobes plans ou peu convexes, 
couverts de points blancs visibles à la loupe. Apoth&:ies 4.
(1-4 mm) en général nombreuses, noires, souvent prui· ...... r 
neuses, à bord thaUin persistant, entier ou crl!nell!. 
Spores: 24-28 x 10-13 p. - Régions tempérées : surtout 
corticale, plus rarement lignicole ou saxicole, exception
nellement sur les calcaires. Très commun dans toute la 
France (fig. 620). - , 

1114. P. aipolia (Ehrht.) Hampe ,\ 

Assez polymorphe. Principales variétés : 
1° Lobes larges et arrondis, contigus, plans et même 

h!gèrement concaves. Apolh&:îes non pruineuses ou 
à pruine blanchâtre. 

(v. acrilQ (Ach.) Hue] v. aipolia 

2° Lobes étroits et anguleux, non contigus, plans. Apo
thl!cies le plus souvent recouvertes d'une pruine blan
châtre. 

v. anthelina (Ach .) Vain. 

3Q lobes convexes et serrés vers le cenue du thalle, 
plus ou moins sl!parb el plans au pourtour, assez. 
I!troits, à rhizines débordant un peu autour des lobes_ 
Apolhl!cies recouvertes d 'une I!paisse pruine bleuâtre. 
(Rare.) 

v. caesiopruinosa (Am.) Santha 
211S. P. plluea (Tuck.) Thorns. ( = P. melops Dut) des 
montagnes et des rl!gions froides de l'Hl!misphère Nord, 
signalé en France à Luchon (Haute-Garonne) et à Fon
tainebleau (S.-et- M.), ne diffère guère de P. aipofia que 
par la teinte gris foncé piUS ou moins bleuâtre de la {ace 
supt!'rieure du thalle. 

8. M roULLE K - _ Thalle dépourvu de points blancs. 

1. Lobes rhaflins plus 0 11 moins convexes lion pruineux ou 
cl peine pruineux (blanchâtres) à fU lrimili. Face supé
rieure du thalle gris clair, changeant peu de teinte au 
contact de l'eau. Apothécies (1 -3 mm) non pruineuses 
ou revêtues d'une pruine blanchâtre peu abondante. 
Spores: 1 6-23x8-10~. - Peut-être cosmopolite : 
corticale, rarement lignicole. exceptionn ellement saxi
cole. En France, commun partout sauf dans la plaine 
et les collines méditerrantennes où il tend à êlre rem
placl! par P. biziano (21111) (fig. 620 el 621). 

1116. p, stellaris (L) N yl. t m . Hann. 

Deux va;ibés principales entre lesquelles se situe le 
type : 

a) v. rosulata (Ach.) Hue, à lobes relativement larges el 
contigus. 

h} v. radiata (Ach.) Ny!., à lobes étroits, non contigus. 
21n. p, albinea (Ach.) Malb., saxicole, connu seule-

Fm. 621. - Ph)'scia suUaris ( 2116), - A et S, 
deux rosettes lhallines (x2 el X3). - C, détail 
de lobes et d'apothécies (X 10) (d'après G..u.t.OE). 

ment en Europe et peu frl!quent en France, ne diffère de 
P_ srel/aris que par son babitat, son thalle plus épais, un 
peu cartilagineUJ[ et légèrement luisant, et surtout par 
ses lobes un peu crénelés sur le bord. 

2. Lobes thallins plans, souvent jaUllâtres â r extrémité. 
Face supérieure du thalle verdissant en général notable
ment au contact de l'eau, en tièrement recouverte, ainsi 
que les apothécies ( 1-2 mm) d'une pruine blanche assez 
I!paisse. Face inféri eure du thalle et rhizines frl!quem
ment jaunâtres par places. Spores: 15-18 x 5-8 14. -
Europe centrale, Région ml!diterranl!enne : corticole, 
plus rareml:nt lignicole ou saxicole. En France, assez 
com mun dans la Région ml!diterranhnne, - [P. ragu
sana Zahlbr.) (fig. 620). 

2118. p, biziana (Massa!.) Zahlbr. 
2119, p, magnu5sonli Frey, saxicole, nitrophile, des 
montagnes de l'Europe moyenne, connu en Haule·Loire, 
en Savoie el dans les Alpes,Maritimes, diffère de p, 

L,eHDlS 48 
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biziana par son écologie et son thalle à lobes plus rigides, 
étroits et convexes, lâchement adhérents à la roche. 

Il . Thalle (2-5 cm) sou vent stérile, nJimi de sorétlies 
ou, "IWl rarem ent de pseudo-is jtlie •• Apothécies 
(1-10 mm) pruineuses ou non, à bord Ihallin entier ou 
crénelé. Spores: 16-22 x 7-10 Il. 

A. DES SORALIES SUPERFIOEU.ES ou DES PSEUDO-ISIDIES ; 

jamais de soralies marginales, ni terminales. Lobes péri. 
phériques de 0,5 à 3 mm de large. Médulle K + (jaune). 
Apothécies : 1-2 mm. 

1. Face supüîeure du thalle couverte de points blancs, 
visibles à la loupe. Des soralies (1-3 mm) globlÙeu~. 
bleuâtres. plus rarement blanchâtres, non conftuentes. 
Face inférieure du thalle souvent en grande partic ou 
même en totalité brune ou noirâtre, à médulIc parfois 
en partie pigmentée de jaune orang~ et K+ (pourpre). 
Rhizines noirâtres. Apothécies fréquemme nt pruineuses. 
- Peut-être cosmopolite : surtout sur les roches non 
calcaires; assez souvent sur les tuiles. les Mousses, ... ; 
plus rarement à la base des a rbres, sur le bois cl sur les 
calcaires. Très nitrophile. Assez commun dans toute la 
France (fig. 622).-

2120. p, c:aesia (Hoffm.) Hampe 

2. Face supérieure du thalle dépourvue de points blancs. 
Sorédies (ou pscudo.isidies) blanches. Apothécies non 
pruineuses. Face inférieure du thalle et rbitines blan
châtres. 

a) Des sara lies globuleuses (1·3 mm) non confluentes, 
verdissant intensiment au contact de l'eau. - ESpXe 
atlantique d'Europe ct d'Amérique du Nord: presque 
exclusivement corticole. Répartit ion assez mal connue 
en F rance où e lle existe certainement, en particulier 
dans rOuest. -

2121. P. tribacoides Nyl. 

b} Des pseudo-isidies granuleuses, recouvrant presque 
toute la face su~rieure du thalle. - Régions tem~
rées : surtout corticole. En France, çà et là, mais peu 
fréquent. - [P. astroidea (Rabenh .) N y1.]. 

2122. P. c1ementii (Sm.) Lynge 

8. DES SORALIES MARGINALES OU TERMINALES COEXISTANT 

PARFOIS AVEC DES SORAUES SUPERFICiEllES. 

1. Face supérieure dll thalle couverte de points blancs visi
bles a la loupe. Lobes thallins plus ou moins plans, en 
général assez étroits (0,5-2 mm), souvent non contigus 11 
l'extrémité. MéduJle K + (jaune). Des soralies labri· 
formes bleuâtres ou blanchâtres surtout abondantes vers 
le cen tre du thalle, à l'extrémité de lobes secondaires 
courts, se transformant à la fin en soralies globuleuses 
terminales. Face in fé rieure du thalle Je plus souvent de 
teinte sombre. Rhizines noirâtres. Apothécies: 1-2 mm. 
- Hi!:misphère Nord: sur les roches non calcaires, les 
tuiles .... T res nitrophile. Assez com mun dans presque 
toute la France. - (P. caesiella (8. de Lesd.) SuzaJ 
(fig. 622). 

2123. P. l'ainioi Ras. 

2. Face superieure du thalle dipollrvlle dl' poinrs hlrlll /'J, 
Face inférieu re en grande partie ou en totalité bla .. , 
châtre. Rhizines blanchâtres, souvent obscurcic.~ • 
l'extrémité. Soralies jamais bleuâtres. 

al Médu!le K+ (jaune vif, puis parfois rOUie). Pas de somhr. 
superficielles. Thalle gris clair ou glaucescent, étalé su. le 
substrat, mais peu adhérent l celui-ci. à lobes plu ~ "" 
moins plans, contigus, de 1·3 mm de large. ApotMcic. 1 
1-8 mm. 

~ 176. Anaptychia : Il . Il , 

b) Médulle K.- . Apothécies : 1· 3 mm. 

10 Lobes du thalle très convexes, étroits (0,3-1 mml, 
allongés. non ascendants, non contigus sur une : ' ~l>fl 

grande longueur. Des soralies labriformes blanchfltrc' 
à l'extrémité des lobes principaux et secondairc'. 
accompagnées ordinai rement de soralies superficiclln 
capitiformes également blanchât res. Cortex inférieur 
formé de p~udo-collenchyme (prosoplec tenchym~) 

mal délimité du faux-tissu lâche (euthyplectenchymc-J 
de la médulle. - Europe et Amérique du Nord : Mil 

les roches (en général non calcaires) non ensolell, 
lées. Çà et là dans presque toute la France (fig. (,n 
et 623). -

2124. P. teretiuscula (Ach.) Lynl:ll 

2u Lobes du thalle jamais très convexes, larges (3·5 mm). 
ascendants ou non, cont igus ou se recouvrant plus ilU 

moins. Pas de soralies superficielles. 
Il) Thalle non ascendant, à lobes assez rigides, nun 

relevés à l'extrémité, muni de soralies marginal~ . 
grossièrement granuleuses, parfois peu développéc' , 

Lobes du thalle légèrement convexes, plus ou muin ~ 
neltement anguleux (0 carrés _), tout au plus prui, 
neux à l'extrémité. Cortex inférieur en pseudo, 
parenchyme (paraplectenchyme) bien délimité dll 
la médul!e ct formé de 2 à 4 couches de ccll uln. 
- Europe j troncs d 'arbres ct parois rocheuses non 
ensoleillées. En France, çà et là, mais peu com· 
mun. -

212S, Po' tribacia (Ach.) N~'l , 

Lobes du thalle légèrement concaves, arrondis. cn 
général entièrement pruineux. Cortex inféricu. 
(prosoplectenchymateux) analo&ue à celui de P. tr· 
retiuSCllla (l12~). - Europe, R-égion méditerrll ' 
néenne : troncs d'arbres et parois rocbeuses en· 
solei llées. En France, çà e t là, mais peu COOl' 

mun. -
2126. p , dimidiata (Arn .) N~' 1. 

ft) Thalle ascendant ou non, à lobes assez sou pic), 
relcv6 à l'extrémité, munis de soralies termin;dc. 
labriformes ou linguiformes. 
Thalle non ascendant, souvent três étendu, à lobel 
plans ou légèrement convexes, éla rgis en éventail 
à l'ex trémité et souvenl (su rtout les lobes latérau~ ) 

termlOes pa r une soralie labriforme verdiS5:1II1 
beaucoup au contact de l'cau. Cortex infé rieur 

Foc 

." P. 
P. 
P. , 
(gn 

P 
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(prosoplectencbymateux) analogue à celui du pré

cédent. Apothécies relativement fréq uentes. à bord 

tballin sorédié. - Subcosmopolite. Sur les sub

stra ts les plus divers. Très nitrophile. ornithocopro-

FIG. 622. - P hysc;(J, 
groupe Ylellar;$, 2" partie. 
P. r:aesia (2120) ( x4). 
P. vaù!ioÎ (2123) (x3), 
P.ltrt t; usr: u lo(2124) 
(grandeur na t u re Il el. 

P. du bia (2121) (x 3) . 

phile. Commun dans presque toute la France 
(fig. 622 et 623).-

2J27. P. dubia (Hoffm.) Lynge 

- Thalle nettement ascendant, ne dépassant guère 
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FIG. 623. - Physcia , groupe :flel/aris, fin. P. leri'
f iuseu/a (2124) (x 2), lobes convexes et étroits 11 
soralies capiûformes; P. du bia (2121). lobes courts 

et larges à soralies labrifonnu (x) et x 8), 

cm de diamètre, d 'aspect intermédiaire entre l, 
précédent et P. ascendens eUI ), à lobes ondukul 
souvent très convexes à l'extrémité, munis presque 
tous d"une soralie labriforme devenant plus IlU 
moins rapidement linguiforme. Cortex infé ri cUl 
(parapll!ctenchymateux) analogue à celui de P. Iri. 
bacia eUS). - Europe: corticole. A rechercher en 
France. -

2U8. P. vitii Nadv, 

GROUPE 2. - Groupe du P. tenclla 

,. Thalle ne dépas$ant guère 3 cm de diamètre , it 
face supérieure gris clair, peu modifiée par l'humidité, cou· 
verte de petits points blanchâtres, visibles à la loupe. el Il 
face inférieure blanchâtre, munie de rhizines concolores. 
Lobes thallins plans (sauf quelquefois à l'ext rémité), étroit_ 
(0,5-1,5 mm) à bord garni de nombreuses fibrill es b);Lll ' 
châtres souvent obscurcies à l'extrémité et ne dépassant pa_ 
l mm de long. MéduUe K -. Apothécies (1-4 mm) noirc. •. 
le pIuS souvent non pruineuses, à bord thallin entier. par· 
fois vaguement pédicellées. Spores: 15-18 x 8·JO p . . 

Subcosmopolite : corlicole, plus rarement lignicole ou sax i· 
cole. En France, commun sauf dans les hautes mon· 
lagnes. -

Espèce collective r. hÎspida (Schreb.) Frcg, 

Flo. 624. - Physcia, groupe ft!/lel/a. P. lep/alea(2129), à lobes plats ( x 3); P. ascm dens(2 131), à lobes en capuchon 
el sorédiés (grandeur nalurelle). 

A. 1 , 

B. l , 

!. 

2. 

/1. 

,. 
A 
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A. Thalle non sorédié, en général abondamment fructifie: , 
e:talé sur le substrat mais peu adhérent à celui-ci, dépas
sant d'ordinaire 2 cm de diamètre (fig. 624 et 625). 

2129. P. Itplalea (Ach.) OC. 

8. Thalle sorédié, en ge:ne: ral stéri le, plus ou moins ascen
dant. n'atteignant guhe 2 cm de diamètre, à soralies 
te rminales. 

1. Extre:mité des lobes sorédits plane. simplement élargie 
et un peu relevée. portant une soralie labriforme bien 
visible. Face supérieure du thalle souvent un peu jau- :,...A' · 
nâtre. - En France, rare dans le M idi. - , 1"- ' 

2130. P.leReUa (ScopJ OC. 

2. Extrémité des lobes sorédiés élargie et recourbée en 
forme de capuchon, cachant une soralie fomÎciforme. 
Face supérieure du thalle souvent presque blanche. -
En France. sur tout commun dans le Midi où il est 
relativement souvent fructifié (fig. 624 et 625). -

2131 . P. as~ndeDs Bitter 

Il. Th alle a!leigmml 1 5 em de dian,;'lre, plus ou moins ascen
dant et nettement fl"Uticuleull, fonnt de lanières ramifi6cs, de 
0,5 à 4 mm de large, très blanches et luisantes cn dessus. 
blanch!ÎlTes. parfois un peu rosées, en dessous, de:pourvues de 
rhizines, mais ,arnies, sur le bord, de longues fibrilles ()
!.I mm) noires et luisantes. Médulle K+ (jaune puis rouge). 
Pas de soridies, mais presque toujours stérile. 

----+ 2164. Anaptychla leucomelaena 

GROUPE 3. - Groupe du P. Imlve ruJenta 

,. Thalle d épourvu de 30rédiru et d'Î3idie3, vert/i. _ 
3m" IIettement ail cOll'ad de l 'cm,. 

A. MtoUliE BUNCHE, K - . 

1. Face supérieure de rexlrimili des lobes COI/verte de poils 
Ir~S fins, visibles seulement avec /Ille "~l' forle {oupc, se 
brisant facilement et pouvant ainsi dispora;tre. Face 

supérieure du tballe brun mat, plus rarement gris-brun 
ou gris verdâtre, à p'ruine très peu abondante localisée à 
l'extrémité des lobes. F ace inférieure el rbizines noi· 
râtres, sauf parfois sur l'elltrême bord. Cortex supérieur 
prosopltttenchymateux en surface. Apoth&:ies ( ) -3 mm) 
peu ou pas pruineuses, à bord thallin fréquemment 
pourvu de lobules foliacés courts et quelquefois aussi de 
poils analogues à ceux de l'elltrémité des lobes. - Eu
rope centrale, Région méditerranéenne : corticole. En 
France, commun dans la Région médi terranéenne. 
notamment sur les Pins. 

2132. P. se.rvitii Nddv. 

2. Face supirieflre du Ihalle di pourvue de poils. Apothécies 
pruineuses ou non. 

a) Thalle et bord thallin des apothécies dépourvus de 
prol iférations foliacées bien développées m ais pouvan t 
montrer quelques lobules foliacés. Face supérieure du 
thalle gris brunâtre ou brune, Je plus souvent pruineusc 
et par suite de teinte blanchâtre et même un peu 
violacée. 

I ~ Thalle presque ellc\usivement muscicole. plus rarement 
terricole, lâchement adhérent au substrat , se brisant 
facilement, très variable. Lobes périphériques générale. 
ment larges (3-4 mm) et contigus, appliqués sur le sup· 
pori, à disposition rayonnante raremen t Irès neUe. 
Lobes internes plus ou moins ascendants, assez souvent 
munis de nombreux lobules. parrois assez peti ts pour 
rappeler des isidies. Face inférieure du thalle et rh i
zines typiquement noirâtres, mais quelquefois en 
grande panie blanchâtres. surtout vers le pourtour. 
Cortex supérieur formé enti !!rement de pseudo--paren
chyme. Médulle parfois jaune, K + (jaune orangé) 
[v. bayeri Nadv.). Rarement ferti le. Apothécies (1-
4 mm) presque enfoncées dans le thalle, pruineuses. 
Souvent parasité pu un Champignon voisin des BI/d· 
lia : Leciographa mllscigel/ae (Aori) Rehm. - Mon· 

2 III 

FIG. 625. - Physcia , groupe lelleUô. P. leplalea(2129). à lobes plats '(d'aprés D ES AIIII"YEs) (x6 ct >:)J'- non 
sorédiés ; P. -asct"ndelu(ll31), à lobes en capuch'on et sorédits ;' $, soralics {X4 el\viron). 
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tagnes ct régions froides de l'Hémisphère Nord. En 
France, assez. fréque nt au-dessus de 1000 m d'a lti
tude. -

2133. P. muscigcD3 (Ach.) Nyl. 

20 Thalle se développant sur les substrats les plus variés, 
fortemen t adhérent à ceux-ci. mais le plus souvent 
corticale, en général nettement rayonnant, à lobes non 
ascendants. Face inférÎeure et rhizines entièrement 
noirâtres, sauf parfois sur l'extrême bord. Cortex 
supérieur prosoplectenchymateux en surface. Presque 
toujours fertile. Apothécies ( 1-3 mm) assez saillantes, 
souvent pruineuses. - Régions tempérées. Très com
mun dans toute la France (fig. 626 et 627). -

1 .2134. P. pulverulenta (Schreb.) H ampe 
Très polymorphe. les principales variétés énumére:es 
ci-après semblent êlre, pour la plupart, des formes 
slationnelles. 

Ir) Thalle très pruineux et par suite de teinte blan
châtre, parfois un peu violacée, nettement rayon
nant. Apothb;ies très pruineuses. Bord des lobes et 
des apothécies en gém5ral totalement dépourvus de 
lobules foliacés. 

Lobes larges (2-3. mm) et contigus. 
v. argyphaea (Ach.) Ny!. 

- Lobes étroits (0,5-1 mm) et non contigus. 
v, SUpcrfUS3 Zahlbr. 

P) Thalle modérément pruineux, neltemenl rayonnant, 
à pruine presque absente au centre, abondante au 
pourtour. 

Bord des lobes et des apothécies dépourvu (ou 
presque) de lobules foliacés. 

• Lobes larges (2-3 mm) et contigus. [v. allochroa 
(Ehrht.) Th. Fr.). 

v. pulverulenCa 

• Lobes étroits (0,5-1 mm) et non contigus. 
v. angustata (HolTm.) Ny!. 

Bord des lobés ct des apothécies muni de courtes 
proliférations foliacées, bien moins développées que 
chez P. ven/ISla (1135). 

v, suhnnusta Cromb. 

y) T halle à pruine très peu abondante, localisée à 
l'extrémité des lobes, ne formant pas de rosette nette
ment rayonnante, à lobes peu allongés, couverts, sauf 
au pourtour, de lobules très serrés souvent gonflés 
el globuleux. Rarement fert ile. 
~ v. turgida (Sehaer.) Mong. 

Poeh (1966) a en ou tre signalé, dans le Tyrol italien 
et dans les Alpes-M ari ti mes, près de Casterine, un 
Physcia saxicole-calcifuge qui, morphologiquement 
rappelle un peu la var. $ubvel11/$la. mais se rapproche 
en réali té de P. ml/scigena par son conex supérieur 
entièrement pseudo-parenchymateux. Il ra nommé, 

pour celte raison, Physconia IIIl1scigena var. prlfllrll 
PoelL . 

b) Thalle el hord thallin des apothécies pourvus de pr.,JI. 
fécations folia cées très développées. Thalle assez ltlchf 
ment adhérent au subst rat, se brisant facilement. fI! 
général gris verdâtre (brunissant en herbier), rarcmtlll 
brun, à pruine localisée: à l'extrémité des lobes. sur" 
face supérieure, en grande partie blanchâtre ou plm 
ou moins teinté de brun foncé, sur sa face infüÎeUff, 
à rhizines noires, à lobes très ramifiés et se recouvnllli 
irr~gulièremèl:lt, brusquement éla rgis à l'extrémité çl 

présentant latéralement de nombreuses excroissan~t\ 
foliacées. Apothécies (2-4 mm) très planes et Ires l)fll 
saillantes, pruineuses ou non, à bord thallin garni Il, 
proliférations foliacées simples ou ramifiées. Curlu 
supérieur formé eo surface de prosoplectenchymc. 
Amérique du Nord, Europe et surtout basses nltll\ ' 
lagnes de la Région méditerranéenne où il est :1S.~rI 
commun, notamment en France : corticole, plus r:lr(', 
ment muscicolc ou saxicole (fig. 626). -

2135_ P. vcnulta (Ach.) N )'I 
inCi. P. amocna (Zahlbr,) Navd., à excroissances fl) li ~ 

cées particulièrement nombreuses el Anaptychia 511h . 

aquila (Nyl) K urok.., à thalle brun en dessus, Pre."'III~ 

noir en dessous, rnuscicole ou saxicole. 

8 . MtoULLE JAUNE, K + (jaune vif ou jaune o rangé). 

1. lichen corticale ou muscicole des Iles Canaries ct tic 
l'Europe mérid ionale, très analogue d 'aspect au pré,·t'· 
dent. bien qu'à proliférations foliacées en général moin_ 
développées. Cortex supérieur formé, en surface. de 
prosoplectenchyme. - En France, connu en Provclll:r 
et en Corse (fig. 626). -

2136. P. subpulvendcnta S7.at . 

2, Lichen muscicole, plus rarement te rricole, des montaincs c l 
des régions froides. i thalle très variable, jama.is muni de 
proliférations foliacées très développées, mais pourvu ,k 
nombreux lobules parlois assez petits pour rappeler dr_ 
Îsidies. Corto:A supérieur entièrement formé de pseud .. 
parenchyme. 

---+ 2133. P. musciecna (var. bayeriJ 

Il . Thalle d épourvu de ,orédie" mai. muni d' i,idi,·" 
ell forme de petil, lobules ou d e papilles, IlII rlofl' 
abondante. ver s le centre, mai, pouvrmt ell vahir 
pre'que Ioule la lIurface . upérieure. 

A . THALLE NON EN FORME DE ROSETTE, À LOBES 1'0."1 NEHI 

MENT RAYONNlr.i'lTS AU POURTOUR. Face inférieure en 
grande parlie ou en totalité noirâtre. Pas de véritable, 
isidies, mais des lobules foliacés souvent de petite ta ille 
et pa rfois renflés. 

1. Lichen non montagnard ordinairement corticole. Thalle brun, 
à pruÎne très peu abondante l ocali~ i l'extrémité des lobe_ 
qui ne sont pas ascendants, et à face inférieure enlièrcment 
noirâtre. Cortex supérieur prosoplcctenchymaleux dans ~ 
partie superficielle. 

---+ 2J34. P_ puh'crnlenta (var. turgida) 

FIG. 1 
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F lo. 626. - PhYlcja, groupe 
pulvtrult/lta. P. pulvuultll
la (2134), lobes à pruint 
caractéristique (dans l'angle 
su~rieur du cl iche du bas, 
lobes de P. aipo/ia (2 114) 
v i s i ble s) (x2 et x4); 
P ... <,1II1sta (21l5) (x 4), très 
voisin du précedent mais à 
apothécies bordées de lobu
les rayonnanU (aspeel de 
petites marguerites) : P. sub
p"/l't",lt/llQ (2 J 36), tTb voi· 
sin des précëdtmts mais il 

medulle K + ;aune (x7). 

2. Lichen montagnard ordinairement muscicole. T halle gris 
brunlit re. pruineull ou non, à lobes périphériques eta ies et 
lobes centraux ascendants, el à face inferieure souvent en 

parûe blanchâtre vers le poun our. Cortex supérieur enlière· 
ment pseudo-pa renchYf!1ateux. 

--+ 2133. P. m uScigenll 
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B. THALLE ORDINAIREMENT EN FORME DE ROSETTE, À LOBES 

ASSEZ NETTEMENT RAYONNAlfffi AU POURTO< l).. Face in{é

rieure en grande panie ou en totalité blanchâtre, à nom
breuses rhizincs blanchâtres ou plus ou moins obscurcies. 
Face supérieure gris brunâtre, mais cntièrf'rncnt revêtue 
d 'une épaisse pruine blanche, lui donnant une teinte 
blanchâtre un peu liIac«, passant au vert Jég!;rernent 
violacé sous l'action de l'eau. Cortex supérieur entière
ment formé de pseudo-parenchymc. Rarement fertile . 
Apolhkies (1-3 mm) pruineus<:s, à bord thallin en général 
Îsidié. Voisjn du suivant dont on le considère maintenant 
comme une sous-espèce. - Europe: lignicole et saxicole, 
plus rarement humicole ou muscicole. Très nitrophile. 
En France, cennu cntre 1 000 Cl 2000 m, en Provence 
ct dans le Dauphiné, où il est fréquent dans les villages 
et hameaux des Alpes. - [Physconia grisea ssp., liIacina 
Poelt] . 

2137. P. Iiladna (Am.) Poclt 

Ill. Thalle muni de lJorédie., souvent aUAsi d e 
I"eudo-isidie., bien plus rareme flt de véritable. 
i.idies soré,liées. 

A. FACE INFÉRIEURE DU THAll.f.: BLANCHÂTRE À RHIZINES 

CO;<;,COLORES. Face supéneure d 'un gris brunâtre en géne. 
rai clair et un peu verdâtre, complètement recouverte 
d 'une pruin~ grisaTre, souvent tr~s peu abondante. Corte~ 

/" supérieur entièrement pseudo-parenchymaleux. Médulle 
..-/' blanche K -. Des sorédies granuieuses, des pseudo-isidies 

ou 1es deux à la fois d'abord locali~es sur le bord des 
lobes puis envahissant lout le tballe. Rarement fertile. 
Apothécies concavd à bord thallin très épais, abondam· 
ment garni de sorédies el de pseudo-isidies. - Subcosmo· 
polite. Sur les substra15 les plus varits, mais surtout 

corticale. Très nitrophile, coniophile. Commun !!Luil 
\ taule la France (fig. 627 'et 628). -
~ 2138. P. grisea (Lamk. ) 1.1'11 

B. FACE INFtRlEURE DU THAllE BRUNE OU NOIRÂTRE. ~llU; 
parfois sur le bord. Cortex supérieur formé. en surra"(I, 
de prosoplectencbyme. 

1. MidI/lie blanche, K -. Soralies blanchâtres K - . 

a) Face inférieure du thalle brunâtre mais revêtue d'un 
feutrage très dense de rbizines noires. Thalle brun l'Il 

dessus, formt de lobes imbriqués, à disposition rl!}"'!!' 
nante peu nette et à CJttrtmité légèrement pruineu '>C f I 
bleuâtre, redressée et munie d'une soralie labrifllrlU(I 
ou linguiforme, finement granuleuse; d 'où aspect r:l l" 
pelant vaguement Psora scafaris(941). Presque t oui~'u i' 
stér ile_ - Hémisph~re Nord : corticole. En Fr;I!H:r, 
commun au-dessous de 1 000 m d'alti tude (fig. 6281. 

2139. P. farrea (Ach.) Vain 

h) Face inférieure du thalle noire. à rhizines mm", 
Thalle brun et très peu pruineux en dessus. à luhr. 
nettement rayonnants. muni de soralies margin:ll". 
finement granuleuses et contenant parfois des pSCUIIII, 
isidies. Parfois fertile. Apothécies (1·3 mm) non pmi. 
neuses, à bord thallin en général sorédié. - Mun 
tagnes el rtgions froides de l'Europe et de J'AmérillUf. 
du Nord. Sur les substrats les plus divers mais surt"nl 
corticale et jamais calcicole. Héminitrophile. N~1Il 
connu avec certitude en France où il a étt confondu 
avec le suivant. - (P. leucoleiplt!s (fuck.) LeU.]. 

2140_ P_ detersa (Nyl.) N)'I 

2. Médulle jaune SOllfre, K + Uaune orangt). Sorali!!! K , 
Uaune vif). 

F IG. 627. '- Ph>,sda. gruupe 
pu/,,"m/l'lIta, sui te. P. Pll/I"' '''' ' 
lentQ (21l4) (x 4), el P. 1:'" 
ua (2138) (x 6). ce demicr II. 
thalle sorédié e l presque ""'. 
jours stérile (d'aprls GALli~ J • 

Fm. 6 
I·enlle. 
sorali( 
thalle 
soralh 
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FIG. 628. - PJ.ylcia, groupe plll
H!rIIle/lla, fin. P. griua (1138), avec 
somUes abondantes au centre du 
thalle (x 2); P. farrta (2 1 J\I), à 
soralies su r les bords des lobes 

( x SI. 

a) Thalle, é tro itement appliqué sur le substrat, et apothé
cies, peu fn!quentes, très ana logues à ceux du précé
dent, mais soralies jaune soufre, K +. - Hémisphère 
Nord: cort icole, lignicole et s. ... xicole-calcifuge. Assez 
commun dans presque toute la France. - (P, '~IICO 

l~iptes l'luet. eur.J. 
2141 . p , enleroxanlha NyJ. 

b) Thalle atteignant 10 cm de diamètre, souven t assez 
lâchement appliqué sur le substrat , épais et r igide, 
Face supérieure gris cendré, verdissant peu au contact 
de reau, à pruine légere et Cugace, localisée à l'extré
mité des lobes.. Face inférieure noirât re, à rhizines 
noires, Des soralies d'abord blanchâtres, puis grisâtres 
et noirâtres, marginales au début, mais tendant à 
envahir loute la surface du thalle. Apothécies et pyc
nides bien développées inconnues. - Mon tasncs et 
régions froides de l'Europe et de rAsie muscicole et 
corticole. A rechercher en France. -

2 142. P. endochrY$Oides Ny1. 
Celte espèce sem ble en réali té appa : tenir au genre 
Pyxille Fr. qui comporte une vingtaine d 'espèces sur
tout des régions chaudes, Elle doit être alors appelée 
Pyxille endochr,vsoides (Nyl.) Dege l, 

GROUPE 4, - C r oupe du P. cons lipa la 

Tha lle (5-10 cm) gris-brun, plus ou moins foncé. non prui
neux. en dessus, verdissant nettement au con tact de l'eau, 
entièrement blanchâtre en dessous ou noirâtre seulement vers 
le centre. lobes du thalle allongés et étroits (0.2-0,5 mm) peu 

FIG. 629, - Pllysâa , groupe COiISlipa/a . P. COf/sli
l'fI/(l (21-1 31, thalle gris-brun à lobes allongés et 

i!troilS, presque toujours ui!rile (x 7). 

745 
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adhérents au substrat et ascendants, un peu élargis à l'extré· 
mité, très frag iles. Rhizines absentes ou peu nombreuses el 
localisées sur le bord des lobes autour desquels elles sont 
étalées. Ni sorédies, ni isidies. Presque toujours stérile. -

FIG. 630. - Ph.l'5rJU, 
groupe o r biel/lu r/ .• 
P. cHiala (214'). cor llcole 
(x2); P. tndococ''''' 
lia (2147) sur roch e!; 1l0U 

calcaires (grandeur Il;1111' 
relie); P. orbi CII/'" 
ris(2U7), corticale çl 
très son!dié : sor~1i c' 
visibles à gauche, ap '" 

thécies ù droit!! 1 x 4). 

Montagnes et régions froides de J'Europe el de l'Amérique 
du Nord : sur les Mousses, surtout dans les fen tes des r ochcr ~ 

calcaires. A rechercher en France (fig. 629). -
2143. P. constipata (Nyl.) Norll . 

,. , 
" t; 
(1 
o 
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B. 
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GROUPE S. - Groupe du P. orbiculari s 

1. TlllIlle dépourvu Ile sorédies et de pseudo-isidies, 
mais parfois parsemé. surtout vers le centre, de granula
tions provenant d'une proliférat ion du cortex supérieur 
(fausses isidies), à lobes plans ou légèrement convexes de 
0,3 à 1 mm de largeur, en général plus ou moins contigus 
à la périphérie et très adhl!rents au substrat. 

A. THALLE (1-4 cm) FINEMENT TOMENTEUX EN DESSUS , rappe
lant celui de P. stel/oris v. roslI/ota (lU6). mais gris ver
dâtre, en général recouvert, surtout vers Je centre, de fines 
granulations plus foncées. Face inférieure du thalle 
brune, plus ou moins fo ncée au centre, beaucoup plus 
claire sur le bord . Apothécies, souvent absentes, à bord 
thallin parfois muni de quelques rares cils h yal ins. 
Spores; 16-25 x 9-12 p. - Suisse. Corticole. -

2144. P. poeltii Frey 

B. T "ALLE NON TOMENTEUX EN DESSUS, d'un gris plus ou 
moins brundtre, dl!pourvu de gran ulations. Face infé
rieure entièrement noire. Apothécies, presque toujourl 
prl!$entes. Spores 15-25 x 8- 12~ . 

1. Thalle (2-7 cm) corticale ou, pl us rarement ligniCOle, 
gris cendré, un peu brunâtre, verdissant beaucoup au 
contact de J'eau. M«Iulle blanche, K - . Bord thallin des 
apothécies (1-3 mm) muni de cils très fins, courts et 
raides, visibles seulement avec une forte loupe et tom
bant facilement. - Hémisphère Nord. Commun dans 
toute la France, sauf dans les hautes montagnes. Parti
culièrement fréquent sur les Noyers. - [Parmelia 1110-
tllrü Ach.] (fig. 630). 

2145. P. ciliata (Hoffm.) DR . 

2. Thalle (1-3 cm) saxicole, plus ou moins calcifu ge, gris 
foncé plus ou moins brunâtre, verdissant plus ou moins 
au contact de reau, à lobes ne dépassant guère 0,5 mm 
de la rgeur. Bord thal1in des apothécies (0,5-1 mm) 
dépourvu de cils. - Montagnes et régibns froides de 
l'H émisphère Nord. En France, connus dans les Alpes 
el les Pyrl!nl!es. -

a) Médulle entièrement blanche, K - . 
2146. P. lilholodes Ny!. 

b) Médulle parsemée, dans sa part ie infl!rieure de cor
puscules rouge orangé ou rouge vif, K + (pourpre) 
(fig. 630). 

2147. P. endococcina (Koerb.) Th. Fr. 

Il. Thalle muni de pseudo.isi/lies noirâtres, margi
nales, situées sur toute la longueur du bord des lobes et 
d l!bordant Créquemment sur leur face supérieure. 

1. Jeillnes lobes du tballe, bord thallin des apotbécies et 
souvent aussi pseudo-isidies munis de ci ls blanchâtres 
ou brunâtres bien visibles avec une forte loupe. Thalle 
étroitemen t appliqué sur le substrat, à lobes de 0,5 à 
J mm de largeur, à face supl!rieure gris cendré Concé. à 
face inférieure noire, ponant de nombreuses rhizines 
noi râ tres bien visibles autour des lobes. Assez souvent 

fertile. Apothécies (0,5-2 mm) noires. Spores: 20-32 x 8-
16/J. - Montagnes de l'Europe moyenne ; corticale, 
muscicole ou saxicole. A rechercher en France. -
(P. czunohorskyi v. uosa Nadv.j. 

2148. P. nadvomikii F rey el Poelt 

2. Thalle, bord thallin des apotbécies et pseudo-isid ies 
dépourvus de cils. Très ni trophiles. 

a) Thalle (1-3 cm) étroitement appliqué sur le substrat, 
à lobes de 0,5 à 1 mm de largeur. Face supérieure gris 
cendré fon~é, parfois un peu brunâtre, souvent presqu~ 
noire. Face in!l!rieure noire, portant de nombreuses 
rhizines noirâtres ordinairement peu visibles autour des 
lobes. Apothécies (0,5-1 ,5 mm) à bord thall in entier. 
Spores; 15-25x8-12 p. - Très répandu dans tout 
I"Hl!mispbère Nord, quelle que soit I"alti tude. Saxicole 
et, dans les montagnes, également muscicole. Omitho
coprophile. Commun dans presque toute la France. -
[P. lithotea (Ach.) Nyl.]. 

2149. P. sciastra (Ach.) DR. 

hl Thalle (1 cm) formé de lobes très petits (1 -5 mm dc 
long su r 0,1-0,2 mm de large), gris brunâtre ou noirâtre 
en dessus. irrégulièrement ramifiés et plus ou moins 
d ressl!s. F ace inférieure du thalle et rhizines variant 
de gris blanchâtre au noir. Le plus souvent stérile. 
Apothl!c-ies ; 0,5-1 mm. Spores: 20-25x8·IOjJ. -
Europe ; corticole, lign icole ou saxicole. Çà et là dans 
une grande partie de la France. - (P. sCÎastrella (Ny1.) 
Harm.). 

2150. p, ni'gric&ns (Floerke) Stizenb. em. DR. 

"', Thalle nllmi de soroUes labriJorme.s, maculi
Jormes ou capitilorme.s. Apothécies ; 0,5-2 mm. 
Spores; 15-2Sx8-12 p. 

A. SoRALlES U,SRIFORMES. 

l , Thalle étroitement appliqué sur le substrat. à lobes de 
0,5 à 1 mm de largeur, à face supérieure gris cendré 
foncé, à face inférieure noire, portant de nombreuses 
rhizines noirâtres bien visibles autour des lobes. Soralies 
pulvérulentes, blanchâtres. Bord thallin des apothécies 
et face supérieure du thalle (particulièrement à l'extré
mité des lobes) couverts de cils très fins courts et ra ides, 
visibles seulement avec une forte loupe et tombant 
faci lement. Relativement souvent rerti le. - Europe 
centrale, Région ml!diterranéenne. Surtout cort icole, peu 
orophile. En France, fréquen t dans la Régio n ml!diterra
néennc. - (P. czernohorskyi Nadv.). 

2151. P. hirsula Mereschk. 

2. Thalle lâchement appliqué sur le substra t, à lobes de 
0.5 à 1,5 mm de largeur, à soralies finemen t gra nuleuses, 
à face supérieure gris verdâtre. dépourvue de poils ainsi 
que le bord thallin des apothécies. 

a) Thalle non ascendant, à face inférieure noire munie 
de rhizines noinitres assez peu visibles autour des 
lobes. 
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1" Médulle entièrement blanche, K - . SoralÎes blan
châtres K - . - Europe moyenne : corticole. A recher
cher en France.-

2152. P. labrata Mereschk. 

2° Médulle parsemée de corpuscules orangés, K+ (pour
pre). SoralÎes jaunâtres ou orangées, K + (pourpre). -
Europe: moyenne : Corticole. En France, connu dans 
les Vosges et dans l'Isère. -

2153. P. endophoenicea (Harm.) Sanlha 

b) Thalle plus ou moins ascendant, souvent très clair, 
rappelant cel ui de P. tene/lo (2130) à face inférieure 
blanchâtre, munie de rhizjnes blanches, particulière
ment longues (1-2 mm) el bien visibles autour des 
lobes. Médulle blanche, K -. Soralies blanchâtres, K - . 
Presque toujours stérile. - Europe moyenne et Région 
méditerranéenne : corticale, plus rarement saxicole et 
muscicole. Peu rare dans le Midi de la France. ~ 
[P. pragen5is Nadv.]. 

2154. P. lugancnsis Mereschk. 

B. SoRALIES MACULIFORMES ou CAPITIFORMES. 

1. Thalle (4 -10 cm) à lobes de 2-5 mm d~ large, gris clair 
(brunâtre ou verdâtre) ~n dessus, noir el muni d'abon
dantes rhizines noires ~n d~ssous, bordé de nombreuses 
rbillnes courtes et serrées, à aspect de cils, noires égale
ment mais parfois blancbâtres à l'extrémité. Soralies 
maculiformes blanchâtres localisées sur le bord des 
lobes. Apotbécies inconnues. ~ Régions tempérées ct 
régions cbaudes. Corticale et muscicole. En France, 
signalé près de Nimes (Gard). -

2155. P. hispidula (Ach.) Frey 

2. Thalle (1-4 cm) à lobes de 0,5-2 mm de larg~, de teinte 
uès variable. bordés ou non de rhi:!.Înes. 

a) Soralies capitiformes situées à l'extrémité des lobes 
latéraux, e t aussi mais plus rarement, des lobes tenni
naux. Thalle et bord thallin des apothécies jamais 
ciliés. Face supérieure du thalle d'un gris verdâtre 
clair. Face inférieure noirâtre sauf sur l'extrême bord, 
entièrement et densément revêtue de rhizines noires 
très serrées, souvent blanchâtres à l'extrémité, bien 
visibles autour des lobes. Presque toujours stérile. -
Europe moyenne et Europe méridionale : surtout 
muscicole. En France, connu dans le Var, près du 
Muy. - [P. SUZfJi Nadv.]. 

2156. P. pusilla Mereschk. 

b) Soralies maculiformes, plus rarement capitiformes, 
presque toujours superficielles, parfois marginales, pou
vant envahir tout le thalle. Bord thallin des apothé::ies 
parfois muni de cils opaques. Thalle assez variable, à 
fa,ce inférieure et rhizines noirâtres, tout au moins en 
grande partie. Relativement souvent fructifié . - Sub
cosmopolite:. Sur les substrats les plus variés mais 
surtout cOrlicole. Très nit rophile. Très commun dans 
toute la France. - [P. obSCllra CEhrht.) Hampc:] 
(fig. 630). 

2157. P. orbicularis (Neck.) Poetsch em. DR. 

N ombreuses formes e:t variétés parmi lesque l1 r ~ n, ... 1 

retiendrons les suivantes. 

10 Soralies non orangées, K -. 

a) Thalle gris cendré ou gris brunâtre, plus ou t1\v1fl\ 
foncé. Lobes du tballe souvent étroits. Rhi7.inl!' fft 
général bien visibles autour de: ceux-ci. Soralic) lm 
clair. 

v. orbkuliu" 

ft) Thalle gris verdâtre, assez clair. Lobes du th~llt 

largement étalés au pourtour, blanchâtres sur le bm" 
de la face inférieure, à rhizines souvent pc:u vi~lhl~~ 

autour de ceux-ci. Soralies verdâtres. 
v. vir-ella (Ach.) A. L. SIII 

2° Soralies orangœs K+ (pourpre). Thalle brun jlHmti u , 
assez analogue à celui de la v. virella. [P. 0""",,,," 
v. virella f. hlleiana Harm .]. 

v. hueiana (Harm .) It ,( , 

GROUPE 6. - Groupe du P. elaeina 

Thalle: (0,5-1,5 cm) très adhérent au substra t, sauf parfol_ 
sur le bord, gris verdâtre, verdissant beaucoup au contact Iif. 

J'eau, à lobes généralement très étroits (0,5 mm ou moiti.) 
l'J'atteignant que rarement 1-1 ,5 mm de largeur. Pas Ii f 

rhizines. Des soralies superficielles. verdâtres, fin ement gr:lIIu 
leuses, nombreuses, rapidement confiuentes, envahissant qurl. 
quefois presque tout le thalle. Assez souvent fertile. AI"" 
thécies (0,5-1 mm) alors nombreuses, non pruineuses. SJlorr ~ 

15-20 x 8·]0 p. Seul Physcia indigène à pycnoconidics 1lIl> 
formes (20 x l p). - Régions tempérées. Corticale et, mUIII ' 

souvent, lignicole ou saxicole. Très nitrophile: fréque:mment 
localisé à la base des troncs d 'arbres. Très commun dans I\)lIt~ 
la France. - [P. adg/utina/a (Floerke) Ny!.]. 

2158. P. elaeina (Sm.) A. L. Su , 

GENRE 176. - ÀNÀPTYCHIÀ KOERB. 

Comme on l'a vu, le genre Anaptycltia ne diffère du gemr 
Physcia que par la structure du cortex supérieur, forlll~ 
d'hyphes parallèles à la surface et non perpendiculaires 1, 
celle-ci . En outre chez. les Anaptychia le .thalle est souvent 
fruticuleux et en général plus développé que chez les Physdl'. 
Il présente néanmoins toujours une structure stratifiée, s:wl 
chez deux espèces dont on fait actuellement un genre spéci:11 : 
TOfllabenia Trevis., à cause de la structure radiée du th;! Ile. 

Les apothécies, souvent grandes et plus ou moins nelte· 
ment pédicellées. sont noires ou brun foncé, pruineuses ou 
non. L'hypothécium est constamment incolore ou à peu prh . 
Les spores sont toujours brunes, groupées par 8 dans lc., 
asques ct, apparemment tout au moins, biceiJuJaires en 

effet cbez beaucoup d 'espèces, notamment chez A. ICI/Cil' 

me!aella (2164), outre les cellules principales de ces spore~, 

existent tout autour de celles-ci des cellules beaucoup plu.\ 
petites et passant souvent inaperçues. 
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Les pycnides sont peu saillantes ou même enfoncées dans 
le thalle, les. pycnoconidies, courtes, cylindriques ct droites • 
(A. Zahlbruckner). 

Au point de vue écologique les Anoptychia se distinguent 
en général des Physcia par leur caractère moins nitrophile, 
plus aérobygrophile et plus thermophile, qui explique leur 
fréquence dans les régions chaudes et humides. 

Ainsi qu'on l'a vu a propos du genre Physcia, le genre 
Anaptychia, assez hétérogène, est maintenant scindé, avec 
raison d 'ailleurs, par Poeh, en 3 genres dis tincts, de la manière 
suivante, 

Thalle fol iacé ou fr uticuleux à s tructure strat ifiée. 
• Thalle K - : Anaptychia. 

• Thalle K + : Heurodermia. 
~ Thalle fruticuleux, à structure radiée, K - : Toma. 

benio. 

Mais comme nous l'avons déjà indiqué, nous envisageons 
ici le genre Anaprychia au sens le plus large. 

Ainsi compris. ce genre est représenté, d'après une assez 

ré: ente monographie de Kurokawa (1962), par envi ron 80 es· 
p:ces dans le monde entier: 8 d 'entre elles, dont une seule 
vraiment commune (A. cilia,;s), sont connues en France. 

,. Thalle K - , verdissant en général nettement au contact 
de l'eau, ni sorédié, ni Îsidié. 

A , THALLE FRUTICULEUX, DÉPOURVU DE RHIZINES, DE n lNTE 

PEU FONeu EN GÉNWL (gris cendré ou gris brunâtre). 

1. Thalle à slrllc/ure radiée, généralement dressé, jamais 
é talé, formé de lanières ne dépassant pas 50 cm de long 
sur 1 mm de large, très densément ramifi ées et enche· 
vêtrées, tom'enteuses et gris cendré sur les deux faces, 
dépourvues de fibrilles, Assez souvent stérile. Apothécies 
(1·3 mm) noires, non pruineuses, plus ou moins planes, 
à bord thallin enlier. Spores: 1S-30 X 11-16~. ~ Europe 
occidentale. Région méditerranéenne : corticale, plus 
rarement saxicole·calcifuge. En F rance, connu en Breta· 
gne et en Corse (fig. 631), -

1159. A, intritata (Desf.) MassaI. 
incl. Telosr.histes biorelü Des Abb. 

FIG. 63 1. - A napl)'chla iII/rica/a (11$'), [halle fruliC1,llcux K - (x 2, d . BRIOLLE). 
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F IG. 633. 

FIG. 633. - Auaptychia ciliarit (2160), détail des lobes (x4), CI " 1'" 
Ih6;ic:s (x 6) (d'après G.uLOE). 

FIG. 632. - A l1uptyc/ria cmurit (2160), thalle subCruticule u1{ K - , 11 IUI1I1' 
cils gris (grandeur naturelle). 

FIQ.632. 

2. Thalle à stfllCtufe stratifiü, plus ou moins étalé sur le 
substra t, fo rmé de lanières atteignan t la cm de long sur 
2,5 mm de large, planes, irrégulièremenr ramifiées, ·très 
rarement velues, gris brunâtre (parfois un peu noircies) 
en dessus, blanchâtres co dessous, garnies, sur le bord, 
de longues fi brilles (5·8 mm) gris brunâtre, raremenl 
obscurcies. Apothécies (1-5 mm) presque pédiccllées, 
pruincuses ou non. à bord Ihallin le plus souvent entier. 

(1) Laniè:res du thalle de 0,5 à 2,5 mm de largeur. Apo
tMcÎes dépourvues de spinules, mais à bord thallin 
parrois lobulé. Spores : 28-50 x 17-24 jl. ~ Europe. 
Corticole et, dans les montagnes, également terricole, 
humicole ou muscicolc. Très commun dans loute la 
France (fig. 632 et 633).-

2160. A. dliaris (L ) Koerh. 

b) Lanières du thalle de 0): à 1,5 mm de large. Apothé
cies pourvues, en dessous, de spinules de 0,3 à 1 mm 
de long. Spores: 30·42 x 12-18 IJ.. - Hémisph~re Nord, 
surtout dans les montagnes e t les régions froides: sur 
les substrats les plus variés. En France, semble rare e t 
localisé dans les régions montaaneu5es. - (A . ciliaril 
Il angus/ata Massai.]. 

1161. A. kaspiu Gye!. 

B. T'-IALLE FOLIACÉ, pourvu de nombreuses rhizines brunn 
ou noirâtres, ne débordant pas autour des lobes. F:l"~ 
supérieure ordinairement de teinte foncée, brune ou gm. 
brun, jamais pruineuse. Face inférieure blanchâtre, s:lUl 

toutefois vers le centre. Lobes thallins é troits (O,S·] 111111 ' 

et a llongés, plans ou peu convexes, très ramifiés, conti!;u' 
ou un peu divergents au pourtour, lâchement adhérent. 
au substrat quoiq ue assez étroitement appliqué sur celui· 
ci, souvent indist inctement rayonnants. 

1. Sa;ricole ct calcifuge, peu orophile, surtout maritim.:- . 
Thalle pouvant dépasser 10 cm de diamètre, à lobe.~ Irh 
a llongés, peu divergents ou contigus, non relevés ~ 

l'extrémité e t dépourvus de ramifications latéra les CUUf · 

tes. Assez souvent stérile. Apothécies (1.) mm) IMI 

pruineuses, à bord thallin entier. - Europe, Iles cana , 
ries. En France, assez f réquent sur le littoral et jusqu';' 
une centa ine de kilomètres de la mer. - [Pserldo phyn'i" 
oqlli/a (Ach.) Hue] (fig, 634). 

2162. A, fusca (Huds.) Vain. 

2, MU$cicole oll/wmicole, trtf orophile. Thalle n'aueignant 
pas .s cm de diam!;tre, à lobes moins allongés, un peu 
divergents, re levés à l'extrémité et portant de nombreusc\ 
ramifications latérales courtes. Apothécies inconnues. ~ 
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planes ou légèrement convexes en dessus, blanc 
mat ou un peu rosé en dessous, dépourvues de 
rhizines, mais garnies, sur le bord, de longues 
fibriUes (3-9 mm) noires et luisantes. Apothécies 
(1-5 mm) pédicellées, pruineuses, à bord thall in 
lobulé ou denté. Spores: 30-50 x 15-2511. - Ré
gions humides tempérées ou chaudes. Sur les 
arbres et les rochers, moussus ou non. En France, 
assez fréquent dans le Nord-Ouest et l'Ouest 
(fig. 635). -

2164. A. leucomelaena (L.) Massat 

FIG. 634. - Anaplychia '"sca (1162) (A. aquila), thalle foliac(!; K 
(x 2). 

8. THAlLE À SORtDlES GRANULEUSES VERDÂTIlES, NET

TEMENT FOLlACt, étalé sur le substrat, mais lâche· 
ment adhérent à celui-ci, gris clair ou glaucescent 
en dessus, à lobes plus ou moins plans, contigus, 
de 1-3 mm de large, dépourvus de fibrilles mar
ginales, mais munis, en dessous, de nombreuses 
rhinnes. Des soralies marginales et des soralies 
labriformes, ainsi que quelques soralies g1obu. 
leuses ct situées à "extrémité de courtes ramifica
tions. Apothécies presque pédicellées, non prui. 

Hautes montagnes de l'Europe. En France, connu sur
tout dans Ics Alpes, au-dcssus de 1 500 m d'altitude. -

2163, A. stippaea (Ach.) Noidv. 

fI . Thalle K +, de teinte très claire, atteignant 15 cm de 
dia.m:lre. Presque toujours stériles. 

A. THALLE NON SORIDIt, plus ou moins ascendant et asscz 
nettement fruticuleux, à médulle K+ (jaune puis rouge), 
P+ (jaune vif), formé de lanières (0,5-4 mm de large) 
ramifi ées dichotomiquement, très blanches, lui santes, 

neuses. Spores : 30-37 x 14-20 Il. 

1. Midlllle K+ (jaune puis rouge), P+ (jaune vif). Face 
inférieure du thalle presque toujours teintée de jaune 
orangé ct alors K + (pourpre). Rhizines noires. Apoth~
des (1.5 mm) à bord thallin entier puis sorédi~. -
Régions humides. tempérées ou chaudes. Sur les arbres 
et les rochers, moussus ou non. En France, çà. et là dans 
le Massif armoricain. - [A. dendrilico. (Pers.) Vain. 
v. propoguliluo. Vain.}. 

2165. A. propagulirera (Vain.) Il.C. 

2. Midtllle K+ (jaune), P - (011 à peu pr~s,. 

Fu::;. 63S. - Alluplyd. io /ellcome/at'Ila (216"), à thallc K+ muni de longs cils noirs ; ('/1 ham, exemplaire: fructifié tropic!ll 
(d'après REINKE) ; l'espèce es t toujours stérile dans nos pays ( x 0.5 et x 3). 
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FIG. 637. - Allaplychia s~ciQsa (2167), thalle ct mt!dulle K+ : 
face inférieure 11. rhitines blanches (X 2). 

FIG. 636. - Anaplychia o bsclI ' 
rota (2166), Ihalle ct médullc 
K+ ; soralies labriformcs: face 
inférieure 11. rhizines noires ( X 3. 

cl. B II.IOLLE). 

a ) Face inférieure du thalle dépourvue de cortex, presque 
toujours teintée de jaune orang!!, au moins par places. 
et alors K + (pourpre). Rhizines noires. Apothécies 
comme chez Je précédent. - Régions humides, tempé
rées ou chaudes. SW.f les arbres el les rochers, moussus 
ou non. Çà el là dans une grande panie de la France. 
- [A . Ilypo/cuca v. sorediifero (Mûll. Arg.) Vain. ] 
(fig. 636). 

2166. A. obscurata (Nyl.) Vain. 

b) Face inférieure du thalte cortiquée, blanche, parfois 
un peu brunâtre au centre, K+ (jaune). Rhizines 
blanchâtres souvent obscurcies à l'extrémité. Apothé. 
cies (3-8 mm) à bord thallin lobulé ou crénelé. - Eu
rope. sur les troncs et les rochers moussus. En France, 
connu dans le Nord-Ouest, l'Ouest, les Pyrénées, les 
Cévennes, la Savoie et les Vosges (fig . 637). -

2J67. A. speciosa (Wulf.) MassaI. 
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FIG. 638. - Un Basidiolichcn tropical Cora paI'Ollia, du Brl!sil (x2). 

Classe II. - BASIDIOLICHENS 
{ HYM~NOUCHENS) 

osqu\m 1950 on ne connaÎssait que 3 genres de Basidio
ens : Cora Fr., Cor~lla Vain. et Dictyoll~ma (C. Ag.) 
Ilbr .. réunissant en tout moins d 'une quinzaine d 'es~ces_ 
tes des régions intertropicales, el résultant de la symbiose 
, Champignon apparenté aux Théléphoractes avec une 
. nophyte du genre SC)' IOI1t>III(1 (fig. 638). 
-ourlant dès 1820 E. Fries allai t obserllé que les C;Jrpo
res de son Clul'e,ria lill/cie/a Pers. ex Fr. - qui se ren
tre, assez. raregaent d 'ailleurs, dans les forê ts de l'Europe 
'enne, sur le bois en décomposition - se développaient 
~ta mmenl a u-dessus d'une couche d'Algue verle. Bien plus 
• en 1904, Coker signala que les cellules de celle A[gue 

environnées d'hyphes mycéliens, ce qu i suggér:lit une 
biase entre [a Clavaire et l'Algue. D es remarques ana
es forent raites p:lr Palm en 1932. 

• 

Les observations de ~s auteurs furent confirml!es, â partir 
de 1950, par les travaux de Corner, Geitler, Gams, Pilât, 
Poel! ct Obcrwinkler, qui établirent J'existence, en Europe, 
d'au moins 8 espèces de Basidiomycètes pouvant vivre en 
sym biose avCi: des Algues vertes, apparlenant toujours a u 
genre Coccolllyxa Schmilde. 

Tous les Basidiol ichens européens apparaissent en elfet sous 
forme de carpophores de Basidiomycètes supérieurs - pres
que IOU5 conn us depuis longtemps - sÎtués sur un thalle 
constitué par des cellules de Coccomyxa groupées en amas 
d par des hyphes à partir desquels sc: dévc:loppc:nt ces carpo
phores . 

Deux types de thalles seulement ont été observés chez ces 
Basidiolichens : 

10 Type . Coriscium . : thalle squamuleux, rappelant cn 
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plus robuste celui de Normandina pulch~lIa (110), formé de 
squamules (0,5-3 mm) arrondies, plus ou moins lobulées, 
rapprochées ou même un peu imbriqu~s, vertes ou verl 
jaunâtre (vert vif à l'éta t humide) en dessus, blanches en 
dessous, à bord blanchâtre relevé. 

2° T ype 1 Botrydina . : thalle crustacé, très fi nement gra
nuleux. d 'un vert assez fon cé ct assez terne, un peu gélatineux 
à l'éta t humide. 

Ces thalles connus jusqu'à ces derni~res annm, seulement 
rI l'état stérile, avaient été attribués à des Lichens de posi tion 
systéma tique incertaine., nommés respectivement Coriscium 
viride (L ) Vain. el Botrydino ' '/l 'garis Brch. (fig. 639). 

FIG. 639. - Un Basidio!ichen tcm~ro! : 
• Coriscium vi, ide . (2 16 8}(X 7), (les orsanes 
arrondis sont des lobules, non des fructifi-

cations), 

D 'après les caractères du ca rpophore on peut rapporter les 
Basid iolichens européens à 5 genres de Basidiomycètes. 

1. C!r.RPOP HORES FUOACES, TENDRES, F R!r.OlLES. 

A, Carpophore d 'Agaricac~e , en forme de • Champignon à 
chapeau . , à pÎed n'exc&lant pas 5 cm de long, d~pourvu 

de volve, d 'anneau et de cortine, et à chapeau atleignant 
a u plus 1 cm de diamètre, muni de lamelles espac~es et 
décurrentes, 

In,Ompbalina 

B. Ca rpophore de Clavariad:e, en forme de massue, entier 
ou divisé au sommet. 3lteigna nl au plus 1.5 cm de haut. 

1. Carpophores apparaissant sur le bois, en décomposition, 
~ 178, Lenlaria 

2. Carpophores se d~veloppant sur les sols sablonneux, 
179. Oavulinopsis 

II. C!r.RPOPIIOIŒS PERSIST!r.NTS, CORIACES DE CORTICIACtE, EN 

FORM E D'OREILLETTE ou DE CROÙTE SE DtVELOPPANT SUR 

LE V IEUX BOIS, 

A. Carpophore en forme d'orei\leHe insérée perpendkulnlt 
ment au substraL 

B. Carpophore en forme de croû te étalée sur le substrat. 
181. Cordrhllti 

II est probable que d'autres Basidiomycètes eurll~(lfn 

puissent être li ch~nisés, en particul ier des Po lypora ~·t~ " 

d'après Tabler (1 931), Enfi n scion cet auteur Chio,I .. ..,,,,! 
.ronguinell/ll (Sw.) Vain" Lichen d es r~gions ch!l\!tlc-. 
fréquent dans le Sud des Etats-Unis et remarquable IIIiI 
la couleur écarlate de son bypathalle, est un Basidinlidlr il 
qu 'il nomme Hupothallon .rangllÎneum (Sw,) T oblcr, 

G ENRE 177. - OMPHALINA Quâ..ET 

1. Thalle du type • CorÎscÎfl /ll ., Carpophore blanc ou bh"l0 
châtre, plus ou moins tein t~ de jaunâtre, à lame:lk s I>rU 
décurrentes. - Europe, Asie septentrionale, Am~ri4u~ th. 
Nord : sur le bois en décomposition, la tourbe. In 
Mousses, l'humus, les sols acides et les roches non {"III 

cai res, En France, signalé dans l'Ouest et sans doute rll~ ' 

sent dans les montagnes. - [O. umbeJ/ifera auct.]. 
1168. O. luteolilacioa (Favre) Hcn,lt-I\ 

II. Thalle du type 1 Botrydina., Carpophore à pied !rès Inul! 
par rapport au diamètre du chapeau. 

A. Carpophore blanc ou jaunâtre, à lamelles très J &:u, 
rcntes, - Montagnes et régions froides de l'Europe CI .ltl 

l'Asie : sur les sols acides et humides, la tourbe, le b .. l\ 
en décomposition, ... En France, ne semble pas !Mr 
dans les régions montagneuses. - (O. p.re lidoalldro.fII, l',r 
(Bull.) Poelt et Oberw.). 

2169, O. umbellifera (L ex Fr.) <.1111'1 
Încl, O. ericelorum (Pers,) M, 1.:0111:' 

B, Carpophore jaune ou orang~ à lamelles blanch<."S " n 
ja unes. - Comme le préc&lent, -

2170, O.luteovitellina (Pil. et NannL) M . L.tu! ·!' 

• 
GENRE 178. - LENTARIA CoRNER 

Thalle du type. BO/Tydina •. Carpophores blancs de\'cn:wl 
ensuite ja unâtre au sommet, entiers o u un peu divis6. 
Europe mOyenne: dans les forê ts humides de montagne : ' nI 

le bois en d~composition . Rare en France. - fClal'arit, m .. 
cida Pers. ex Fr.]. 

2171.1.. mucida (Pers. cx Fr.) CUl n,-, 

GENRE 179, - CLAVULINOPSIS CORNER 

Tha lle du type. BO/TydÎna. , Carpophores blanc j :lUn!,., r 
Sur les sols sablonneux. 

1. ESI 
çà . : 

II. E , 

11 
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1. Espèce des régions basses de l'Europe occidentale, connue 
çà et là en France. Carpophore en général entier. Basides 
à 2-4 spores (8-11 x 5-6 p). - CC/avaria vemalis Schw.). 

2172. C. vemalis (Schw.) Comcr 

Il . Espèce de l'Europe septentrionale et des hautes montagnes 
de l'Europe moyenne, non observée en F rance. Carpo
phore en général divisé. Baside à 4-6 spores (5-8 x 2-4 p). 

2173. C. septentrionalis Corner 

GENRE 180. - STEREUM PERS. 

Thalle du type . Botrydino •. Carpophores disposés plus ou 

moins en touffes, zonés de vert et de gris et veloutés en dessus, 
gris et lisse en dessous. - Europe moyenne. A rechercher en 
France. -

2174. S. fasciatum Schw. 

GENRE 181. - CORTICIUM PERS. 

Thalle du type • Botrydina • . Carpophores en forme de 
croûte lisse, vert clair, étalés à la surface du thalle. - Comme 
le précédent. -

2175. C. viride (Link) Bres . 

• 



Classe III. - HYPHOLICHENS 
(LICHEN S IMPARFAITS) 

Actuellement tous les Lichens dépourvus de fr ucti fica tions 
caractéristiques., et par suite de position systématique im:er· 
taine, sont réunis dans le groupe, évidemment très hétéro
gène: des Lichens imparfaits, qui ne comporte du reste qu'un 
nombre réduit de représentants. 

Ceux qu'on rencontre en France: peuvent être rapportés à 
5 • genres. caractérisés de la manière ,suivante. 

1. THALLE CRUSTACt, de teinte claire, pulvérulent ou granu
leux-pulvérulent, à gonidies vertes (ordinairement TrI'
bouxia). 

182. Lcprarill 

Il. T HALLE SQUAMULfUX formé de compartiments (1-5 mm) 
plus ou moins rappro:hés, glaucescents. souvent recou
verts d'une pruine b[anchalrc: et bordés de noir, plans. 
légèrement concaves ou irrégulièrement convexes, à sur
fa ce fi nement granulée et à bord plus ou moins distincte· 
men t lobulé. Gonidies vertes. 

183, DacarnpÎ:l 

lIT. THALLE FILAMENTEUX, noi r ou brun foncé, fonné par un 
feutrage de très fins fil aments ram ifiés de rrt!llIl!pohlia. 
recouverts d 'un réseau plus ou moins serré d hyphes de 
tein te fon cée. 

A. H yphes formant un réseau trb serré, à mailles irrégu. 
lières. 11 la surface des filaments du thalle qui sont étalés 
sur le substra t, presque segmentés ct très ramifiés. 

184. Cystocoleus 

B. H yphes forman t un rtsca u à mailles régulièrement rec
tangula ires 11 la surface des fi laments du thille: qui sont 
un peu ascendants, moins ramifiés et non segmentés. 

18S. Rncodium 

IV. THALLE J'I'tUTiCULEUX, gris clair, formé de sortes de tiges 
( 1 ~8 cm de haUi sur 0,3-2 mm d'épaisseur), molles. 
flexibles, creu$CS, généralement très serrées. régulî:::re. 
ment cylindriques, terminées en poin te, simples ou peu 
ramifiées 11 l'extrémité, d ressées ou légèrement étalées à 
la base. Structure radiée caractéristique: cortex 11 hyphes 
plus ou moins perpendiculaires 11 l'axe du thalle ; 
mé<lulle homogène à hyphes 11 peu près parallèles à 

celui·ci, faisant défaut dans la partie axiale. Gon idi~. 

considérc!es comme: appartenant au genre: Plc/lrocvcclIs, 
186. Thamnulill 

GENRE 182. - UPRARIA ACIJ. 

On désigne sous le nom de • Lèpres. (Lepraria Adl, 
= Lepra Wigg) des thalles entièrement pulvérulen ts ou gra. 

nuleux·pulvérulents se développant toujours dans les end mih 
peu écla irés, et parmi lesquels jl fa ut en réalité distingu(" 
avee Jatta : 

1. Des ~h(lilcif n '(lJllmrlcr/ar/t Jlm li des Lichen s. "will 
li tle& A lgues 011 à rle& Chmnpig llor/,. tel Leprurit, 
a"rea Ach. qui est en réalité un Trcnttpohlia , en génér.. 1 
T. a"rta (L.) Mart. 

Il. Des lill/iles apl1Ur'(J 'lOtI~ à d es Liche ns . 

A. FAUSSES lÈPRES, thalles stériles, normalement dévcJop· 
p~s. de lichens crustacés aisément reconnaissablc~. 

comme par exemple Lepraria ch/odlla Ach. qui n'c~1 

autre qu'un Lecidcu ll/cida (191) stérile. 

B, VÉlUTAGLES LÈPRES, correspondant à des thalles 1- , Cl . 
K - ou K + (jaune). à gonidies vertes (ordinairemcnl 
Trebou;ria), imparfaitement "déyeloppés parce que Je
conditions de luminosiu! étaient dêfq yorables. Il est en 

général impossi ble de déterminer quelle espèce de Lichen 
représente une véritable lèpre donnée, d'au tant ph" 
qu'une même lèpre peul correspondre 11 plusieurs espècc~ 
très différentes de Lichens. Ainsi, par exemple Lcpmrill 
lule/HaruIII (~I 79) semble être une forme mal développée 
non seulement de Parmcljl/ ca~rata (Ion) mais aussi de 
divers Sqllallwrjna, C/aJollia, 
Il résulte de cc qui précède que seules les véritables lèpre~ 
doh'ent être maintenues dans le , genre . uproria. Nous 
nous bornerons ici à citer les principales ,espl:ces • de 
ce genre. qui peuvent être rencontrées en France et qlli. 
sa uf indicat ion contraire, se déyeloppen l sur les substtat~ 
les plus variés. Ces • espèces. ont d'ailleurs été dtj;i 

1 
( 

! 
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mentionnées et d!!crites dans la série 8 du genre Perll/
snria (38). Nous les classerons d'après leur couleur. 

1. Tha fle jal/ne yi/. mal délimité correspondant à un thalle 
mal développé et stéri le de Caliciacée, de Candelariella 
yitellina (lUI) ou de C, xanthostigma ( 1651). SurtOut sur 
les arbres [L. /lava (WilId.) Ach.]. 

2176. L candelaris (L.) Fr, 

2, Thulle jal/ne clair, non verdâtre, un p:u ocracé, bien 
l' délimité, vaguement lobé au pourtour. (Crocynia mell1-

( branau tl (Dicks.) Zahlbr. = Leproloma ffl/lUgillosl/m 
(Ach.) Nyl.]. 

21 77. L membranacea (Dicks.) leu. 

3. Thalle 'l'l'rI blallch6lre, par/ois lin pe/l blelll i , souvent 
K+ üaune ou jaunâtre). 

a) Thalle souvent mal délimité et un peu bleuté, mince 
car formé de très fines granulations simplement juxta
posées, correspondant souvent, lorsqu'il est cort icale, 
Il un thalle stérile d'AlIarlhonia caelia (~35) et lorsqu'i l 
se développe sur les sols siliceux. à un thalle stérile 
d'/cl1ladophila u ice /omlll p 1 Z7J. 

2178. L aeruginosa (Wigg.) Sm. 

b) Thalle ord inairement bien' délimité, parfo is même très 
vaguement lobé au pourtour, fréquemme nt d 'un vert 
nssez vif, relativement épais. car formé de fines granu
lations plus ou moins entassées les unes su r les autres. 

2179. L. latebrarnm Ach. 

4. Thalle blanc 011 gris blO/lcho,re, K - 011 K faiblement + 
(jal/llotre) très ana logue Il celui du précédent. 

Flo. 640. - upraria I l e · 

g/ecla (2182). - A, aspect 
généBI d'un thalle, sur dé· 
bris de Mousses m (x tS). 
- B, délail des gBnules 
thalllns (x 70). - C, coupe 
d'un f ragment de thalle 
(X 120 environ) (d'ap r ~s 

GAllOE). 

m 

,0 
a ) Thalle souvent mal délimité, non lobé au pourtour. 

2180. L incana (L.) Ach. ' 

b) Thalle bien délimité, vaguement lobé au pourtour. se 
développant sur les parois calcaires verticales ou en 
surplomb. 

1I81_ L crassissima (H ue) Leuau 

5. Tha lle gris " è' dllit, lëgèremmr ble"'i, K + (jaune asu2, 
'l'if), en général bien dél imité croissant uniquemen t dans 
les anrractuosités des roches non calcaires et sur les 
Mousses calcifuges. Souvent pa rasi té par Nesoll'chia 
IIl'glectae Vain. (voir : Généralités sur le gen re Lt.'cidea) 
[Crocynia neg/ecta (Nyl.) H ue] (fig. 640). 

2181. L ncalec:ta (N yL) Erichs. 

GENRE 183. - DACAMPtA MASSAt.. 

Une seule. espèce _. 
Squamules du thalle constamment envahies par les péri

thèces noirs, plus ou moins saillan ts ou enfoncés, d 'un Cham
pignon parasite [Pll'OsporD hookerii (Borr.) Keissl.], à spores 
( 18·35 x 8-IS ,,) murales brunâtres. - Hautes mOntagnes de 
l'Europe sur les sols calcaires, riches en humus, humides et 
non ensoleillés. En France, assez f réquent dans les A lpes au· 
dessus de 1 800 m. -

1183. D. bookeri MassaI. 

Actuellement on a tendance à considérer ce Lichen comme 
un Solorina à thalle modifié par la présence du Pll'ospora 
parllsite. 
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GENRE 184. - CYSTOCOLEUS THWAIT 

Réuni, jusqu'à ces dernières années, au gen re Co~nogonillm 
Ehrenb. qui ne renferme que des espèces des régions chaudes 
et humides à ascocarpes bien connus, le genre Cystoco{eus, 
au cootraire toujours stérile, ne comprend que 2 espèces très 
voisines, d'Europe, vivant sur les parois rocheuses humides, 
non ensoleillées, à filaments noirs, très rameux, étalés, non 
ascendants, épais d'au plus 0,1 mm . En France, ces 2 espèces 
sont localisées dans les montagnes. mais dans les Ardennes 
elles descendent au-dessous de 500 m d'altitude. 

\. Thalle très foncé, noir ou presque, à Tr~nr~pohlia ioli. 
,hus (L) MaTt. se développant sur les roches non calcaires 
très acides (Coellogonilllll gUlllanicum GlUck] (fig, 64I), 

2184. C. niger (H uds,) Hariol 

• 

h 

F 

o 
2186 

FIG. 641. Cysl(JÇolrm "' 
gU(21S'). - A, 8Sl'«1 atntr.1 
d'un tha lle dtvelop~ su r un ha, 
ment de rocher, grandeur na\l" 
relie. - B, détail d'un fl1llllll( nl 
montrant un filament de T,r/III< 
pohlia ramifié et cnvcloppt , .. , 
les hyphes du Champignon . 
C, extrémité d'un filament (X 7!101 
- 0 Il F. RacodÎllm IllfWl 

Irt (2186); l'aspect gém!ral dt . f 
Uchen est analogue 1& celui Il ... 
genre prkédcnt : D, un litarnrl'll 
isolé du thalle montrant la curt!> 
caûon compl~te rialisic J'il l 1( ' 
hyphes autour de la file ccllut. !! .. 
axiale de gonidies; E, coupe Lr""" 
venale de cc filament; F, di!I.U 
d'un mlmcnt de filament fCJIf '" 
senti en perspecûve; g, gonldln 
filamenteuses; h. hyphes (x 71101 
(adapté d'aprb le'i fi&\Jrc) .If 
A. 1... S"HTH. TUL\SNE, SoIiNI 1. 

GUKIt ct DES A BIMYFS) . 

Il. Thalle brun relativement peu foncé, à Tr~lIl~poh{ù' 1111 ' 

r~a (L) Mari., se développant sur les roches non ca1cni,t. 
peu aCÎdes ou sur les roches légèrement calcaires. 

2185, C. ebeneu. (DiI1w.) Thw:1I1 

GENRE 185. ~ RACODIUM PERS. 

Une seule es~ce d'Europe et d 'Amérique du Nord, nun 
connue avec certitude en France, classée par Zahlbrucknt" 
dans la Camille des Coenogoniacées, mais toujours stéril .. 
Très analogue d'aspect à Cystoco/~lIs nig~r. elle se développe 
dans les mêmes biotopes qu~ celui-ci, mais s'en distingllr 
assez facilement, à l'œil nu, pM ,es filaments un peu ascen · 
dants, moins ramifiés, babituellement groupés en petitt , 

FIG. 642. - Thal/lllo/ia vermic,,{a,is (ll81) (x 0,5 et x 2). 

roselle ,h.., 

Cio 
mi Je 
humi 
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rosettes n'atteignant pas 0,5 mm et plus ou moins rappro
chées (fig. 641). 

2186. R. rupestre Pers. 

GENRE 186. - THAMNOLIA ACH. 

Classé autrefois., tantôt parmi les Cladoniacées, tantôt par
mi les Usnbcées, ce genre comprend 4 espèces terricoles ou 
humicoles des montagnes et des régions froides, dont le thalle 
est formé de sortes de tiges ( 1.8 cm de haut su r 0,5-2 mm 
d'épa isseur) molles, ftexib les, creuses, génl!'ralement très 
serrées, cylindriques, terminées en pointe, simples ou peu 
ramifi ées à l'extrémité. dressées ou légèrement étaUes à la 
base, parfois fuies par des rhizines au substrat et rappelant 
beaucoup les podétions de certains Cladonia, comme C. cor· 
nil /a, C. glal/ca, C. coniocraea, ...• mais entièrement cortiquées, 
dl! teinte gris blanchâtre et toujours dépourvues de squamules. 

l es fructifications caractéristiques sont tOlalement incon· 

nues: les apothécies, qui avaÎent été décrites, appartenaient 
& un Champignon parasite (voir fi g. 80 B). 

Par contre, les pycnides sont bien connues. Elles sont répar
ties sur toute la surface du tballe. les con idiopbores sont 
endobasidiés et les pycnoconidies (4-5 x 1 ~), droites ou un 
peu incurvées. 

l 'espèce de beaucoup la plus répandue, T. vermicula
ris (Sw.) Sebaer., sans doute cosmopolite, la seule COnnue en 
Europe, localisée en France dans les montagnes au-dessus de 
1 500 m (où elle est. du reste, commune sur les sols surtout 
acides, panni les MÇ)usses et les herbes), est, en réalité, 
actuellement divisée en 2 espèces distinctes au point de vue 
chimique, 

1. Thalle K+ (jaune d 'or puis brun), P+ (orangé) tfig, 642). 
2187. T. vennicularis (Sw.) Sehaer. cm. Asabina 

Il . Thalle K + (jaune clair), P + jaune, {T . mbvermicularis 
Asahina]. 

2188. T . subulifonnis (Ehrht.) Culbers, 





APPENDICE 

E'lU/e. cy/ologique. e " ",ier.nc:opie iile~lro"iq"e. - Les 
.Ides en microscopie ~lectronique ont abord~ assez.. tard ivement 
cytologie des lichens. mais sont appcll!es à donner trh vile des 
~uJ talS importants. Nous signalons ici quelques travaux rkenls 
rus pendant la rMactian de CCI ouvrase. 
Jacobs e l Ahmadj ian (1969) ont examiné la struclllre de dix 
xces de Lichens. el notamment celle de la gonidie Trt'hollx;tJ. 
r c!tat des!;écM ou hydral~. Tous les Trt'bollx;o examint's, sauf 
ux d 'une Usm!e, con tiennent des globules lipidiques dans les 
rc!noides. Leur paroi cell ula ire consiste en deux couches, dont 
x. trieure opaque ct lïnlérieu~ relativement d aire; les ha usto
ma formés par les Champignons rompen t la couche externe de 
cellule d'A lgue et invaginent la couche interne, La membranê 
l'hyphe est entourte d'une couche tpaissc: et fibrillaire de poly

;charides, [ks Bactéries ont tté fn!qucmment observées 11 l'inté
ur du matériel ttudit. 
E, Peveling (1968 et 1969) a comparé la structure cytologique 
~ deU;l groupes de T1?bou:ria (prtctdtmment distinguts par 
tmadjia n d'après des ca ractères visibles en mkroscopic photo
lUe), Ces cleu)!, groupes diffèrent par la structure des pyrtnoides. 
notamment par la den5ité et l'a rrangement 11 leur ÎnthÎeur des 
.bules et des lhyla l;oidts, Dans les hyphes s'observent diffé rents 
· puscuh:s : lomasomes, dtjà connus chez des Champignons 
res, et corps de structure concentrique, qui !ont dtfaut dans 
tchant illons consc:rvts en herbier et pa rai!i.SCnt en re lation avcc 

métabolisme: des symbiontcs, 
!.:appareil apical de l'asq ue a été ttudié chez des Ascomycètes 
res (B lIlgaria) par Bdlemere: mais en raison de l'analogie qu'il 
;sente chez les Champignons libres ct chez les Champignons 
'lénists, dc te ls résultau seront probablement transposables aux 
;hens. 

: .. /11"". mi.Tle. '" r ... ylOlI, ;' ... ( 1). - La réalisat ion de cul
es expérimentales des deu)!, constituants séparés ayant suivi de 
J la découverte de la na ture double du Lichen, il était tentant 

procéder la une • resynthèsc:. en essa ya nt de faire vivre 
e mble les constituants a insi isolts, de manière 11 reformer un 
l'leau Lichc:n, cc q ui aurait été, si tant est qu'il en fût cncore 
oin, la vérification la plus irréfutable de la nature symbiotique 
ccs organismes. Les premiers essais, effectu~s par Reess (1871), 
met (872), Treub (1873) et d'aut res auteurs, montrèrent le 
' UI de J'tlablissement des relations entre hyphes ct gonidies mais 
ouèrent par sui te de l'invasion des cultures par des moisissures, 
III (1877) parvint li. obtenir le développement complet d'élldo
pOli p llsi/llim li. pa rtir de spores, mais ce n'était pas une véri, 

t ) Supplément â la page 86. 

• 

table synthèse, puisque da ns celle espèce les spores sont accompa
gnées de aonidie$ hyméniales. 

Oc cette phase ancienne, les travaux les mieux connus sont ceUIt 
de Bonnier (1886 11 1899), Après avoir rta lisé une culture pure 
d'Algues atrophile:s (Protococcacées), récoltées dans la nature, il 
les mit en présence de spores de différentes espè<'es de Lichens. 
sur des substr.l tums poreux en milieu stérile ct dans un courant 
d'air humide. II aurait obtenu en 1 11 3 a ns le développement com
plet de plusieurs es~cC$ jusqu'a la format ion des apothécies, le 
développement partiel d'autres tha lles sttriles, mais échoué pou r 
les Lichens géla tine u)!,. Mais plus tard, Chadat (19 13) critiqua 
stvèremenl ces travaux et, a la lumière de J'eltpérience qu'il avait 
lui-méme acquise dans les cultures pures d 'Algues, altribua la 
réU SSÎte des essaÎS de Bo nnier à un défa ut de rigueur dans la 
purett des cultures, Lorsqu'on voit effectivement les immenses 
di fficultés que les auteurs modernes o nt eues li. réussir, avcc des 
techniques éprouvœs, une synthèse partielle de Lichen qui n'a pu 
aller pour le moment jusqu'à, la rerlili tt des thalles, il est permis 
de douter des résul tats de Bonnier ou tout au moins de penser que 
ses conclusions comportaient une large part d'interprt ta tion, 
voire d'anticipation, 

Les travaux de Thomas 11939) ont été faits à parti r de plusieurs 
dizaines de souches de C hampignons et d'Algues isolts de nom
breuses es))«:es ct cultivés sur agar additionné de milieu nutri tif 
pendant quelques mois li. un a n, Ccl auteur a minutieusement 
décrit les techniques employtes, les tha lles obtenus et les re lations 
entre leur morphologie et les conditions ph ysiques ou chimiques 
de la cultu re:, apportant ainsi une contribution capitale à la culture 
pore des constituanu isolts. Il a pu obteni r une fesynthese de 
l'association dans le cas cie Cladonia p)'xidilla, en n'obtenan t 
toutefois que des thalles Sitriles. 

Ahmadjian (1962) a cultivé les deult composants d~AC(JrQSpO'11 
IIISCilla sur milieu synthétique, puis les a mis en pr6c:ncc sur 
q uat re Iypes de milieu diffé rents, de richesse croissante : 

1. Milieu oligotrophe, à agar puriné seul: 
2. Agar purifié+solution minérale de Bristol : 
3. Agar purint + Bristol + infusion de sol ; 
4. Agar+ Brislol +in fusion de sol +glucosc:. 

Sur le milieu 4, le plus riche, l'Algue produit des zoosporanies 
mais n'établit aucun contact avec les hyphes même après plusieurs 
mois; par conl re, le Champignon produit au bout de quelques 
jours un pigment rouge diffusible, et du fail qu'il n'y a pas encore 
eu liaison entre les consti tuants, la formation de cc pigment n'est 
donc pas liée à la symbiose mais seulement 11. la présence d'une 
source ca rbonée organique (et peut-être li. des substances oligo
dynamiques qui proviendraient de la solution de sol), Sur milieu 3, 

!'I 
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['Algue donne aussi des zoosporanges mais loujours pas de sym
biose, Sur milieu 2, il n'y a plus de zoospores mais seulement 
des llplanospores ; quelques contacts s'ttablissent entre les hyphes 
e t les gonidies, Sur milieu l. lc plus pauvre, des contacts anato
miques apparaissent nombreux dix jou~ après l'inoculation e t au 
bout d 'un mois on observe de nombreuses pj!ni!trations hausto
riales, puis le Champignon fonne autour de cenains groupes 
d'Alaues des pelotes pseudo-parenchymaleu5eS rappelant les soré
dies et donne mcme un début de différenciation de cortex, Les 
Algues contenues dans ces pelotes sont bien vertes, comme les 
;onidies, tandis que celles qui ne sont pas en liaison avec les 
hyphes sont jaunâtres, vacuolisées, et finissent par dég~n~rer. Cel 
auteur pense donc que ces Algues isolées meurent par suile de la 
carence du milieu, tandis que le Champignon peut se procurer les 
corps ntcessaires soit par hydrolyse enzymatique de l'agar. Sott 
par réemploi du contenu cks Algues mortes ct qu'cn outre il peut 
alimenter en sels min~ raux les Algues avec lesquelles il entre en 
contact. 

De ces observations d'Ahmadjian on peut retenir que l'~tablisse
ment de la synthèse serait tributaire d'une certaine pauvreté du 
milieu nutritif et en outre, toujours d'aprês cet auteur, d'une lente 
dessiccation de la cuhure miJlle ct d'une a lternance humidité
dessiccation. Il est possible que l'Algue: placée dans de mauvaises 
conditions ~melle une substance qui favoriserai t l'union symbio
tique, Des recherches sur la prbence d'un facteur morpbogène 
qui di!terminerait la fructification sont en cours, 

IAlxlq"" de (J"clqllf!' Iflr", ,,. I"e/wiq.,,! . .. 1Ir. /nI>l,,/r e"'/,loy;'~ 
.,,. lid"iltologie_ - Tandis que les termes techniques utitisés dans 
les leues lichénologiques rédigés en anglais, en lat ion ou dans ks 
langues latines SOnt dérivb en géni!ra l des mfmes racines que les 
te rmes français correspondants ct ne présentent de ce fait aucune 
difficu ll~ , en revanebe les termes allemands sont souvent très 
diff~ renI5; or une grande partie de la bibliographie re la tive à la 
systimatique des Lichens est précisément de langue allemande. 

Nous donnons donc ci-après un court lexique de quel ' Illn I~II~ 
d'usage courant dans les defs de dé termination (à l'c~d ,,_I,", IV 
ccux qui sc comprennent aisirnent ou sont lc ~ m~I1I'" '1'1 
fra nçais: spore, gonidie, ou encore paraphyse , rhi,illc, w .. ..., 
die, etc.): le sens de certains d'entre eux en Iichénolo!!ic n',,1 , ... 
évident lorsqu 'on a re<:ours à un dictionnaire cour.mt {ain" l "ft' 
• camp _, signif}!: aussi • thalle _, Mrti/I. • mOri ' . c.-_t .11" 
• pruineuJl .). 

Becher : cupule, scyphe 
bl'reift : pruineux 
Bl'slimmuug : détennÎnat ion: Il''1/11<4 

mungS$chliissel ,' d é de détcrnllll .. tl .... 
blullarlÎg : foliacé 
{i1.Jg : tomenteux 
Flechie: Lichen 
Gal/erl : mucilage 
GeMillse " rebord; eigl'lln Cr" , ,rh,,,., 

propre 
K u n: nucléus (des périthècesl 
Loger,' thalle 
Mark ,' médulle 
~li;"dung : os tiole 
(jIi.QIQgie : kolo, ie 
Ralld : bord 
Rilld .. " teorce (des arbres!, ou , .. !lU 

(des Lichens) 
SeMe/li: couche 
SchlrJ//ch, pluf. Sc"fiiud,t' .- ~ Sl.\ lI<' 

Schft'im : mucilage 
Sc/Illill .- section 
struuchartig : fruliculeuJl 
U n/t'rlagr. : substratum 
Vtrbrt'Î/UI/g: répartition 
Wood : paroi, membrane, cloisun 
Zt!ll : cellule 
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La nécessi té de limiter l'Index bibliographique à des p roportions compatibles avec le volume de cel ouvrage nous a conduits à un 
choix difficile qui , sau f cas particulier, slnspire des principes suivants. Nous avons retrancné : 

- la plupart des publications antérieures Il 1950, que j'on trouvera mentionnées dans les grands ou vrages classiques et notamment 
dans le Traité de Lichl nologie de DES ABBAYES (195 1); 

- les notices systématiques, fl o ristiques ou biochimiques se rap portant seulement à une espèce ou Il un groupe d 'espèces ; 
- les premiers lnlvaux d'un auteur, lorsque cclui--ci a donné ensuite une synthèse de ses recherches. 
Pour les publications récentes, on se reportera il la bibli ographie publiée réguliè rement (70 fa scicu les sont actuellement parus) 

par W. L CuLOERSON dans la R evue The Bry% gis/ sous If! titre . Recen t Literature on Lichens_. 
N ous avons par cont re maintenu: 
- les ouvrages de systématique, que lle que soi! leur date, et naturellement les Flores ; 
- les notes systématiques ou biochim iques citées dans le corps de rouvrage en raison des modifica tions récentes de la classi-

fica tion ; 
- des travaux de caractère régional, donl nous donnons ici une liste classée par pays. Celle lis le est nécessai rement incomplète, 

voire même fragmentaire, mais elle peut permell re de disposer i e cas échéant d'un point de départ pour u ne documenta tion plus 
compl~te. 

FRANCE 

Frallce (générale) : BoIS1"1:l, 1896 et 1900 ; HARMAND, 1905 à 
1913. 

N ord: BoREL, 1964 ; BOlJLY DE LIOSDAtN. 1910. 1950 et 1951. 

Bassin Porisiell : D OIGNON, 1954, 1955 et 1957 ; NYUNDER, 189 1 
et 1896. 

No rmondie dOues/ : M ALBRANCHE, 1881-1882; OLIVIER, 1882 
(Orne et départements circonvoisins), 1897- 1899 (tout l'Ouest). 

Bre/agne : DES ABBAYES, 1933, 1936·1937; DAVY DE VlRVlLLE, 
J932 ; MASSÉ, 1960, 1963, 1964 cl 1966. 

Massif cen/ral : DES ABBAYES, 1934, 1936 (Auvergne) ; CLAUZAOE 
et RONDON. 1953 ; GASILIEN. 1898: H UE, 1887 ; LAMY DE 
LA CHAPELLE, 1878. 

Bourgogne-Franche Comlé : BUGNON, 1956, 1958, 1960 et 1961 ; 
FLAGEY, 1883; GENTY, 1933. 

Lorraine: HARMAND, 1894. 

Lyonnais: CHOISY, 1954. 

Savoie: MAHEU, 1907. 

Dauphiné: .. Cl.AUZAOE et RONDON. 1959 et 1966 (Lautaret ) ; 
KOFLER, 1956. 

Alpes du Sud: OZENOA, 1950. 

PrQl'ence : BERNER, 1947; Cl.AUZADE. 1963, 1965, 1969 (France 
méridionale), 1969 (Camargue); CLAUZADE e l R ONDON, 1959 : 
DE CROZALS, 1923, 1924, 1926 et 1931 ; DUOHI e l D ucos. 
1938 et 1944 ; MOREAU, 1934 (Men Ion) ; OZENDA, 1948 e t 1950 ; 
RANWEU. e t JAMES, 1966; R ONDON, 1957, 1962 et 1963. 

Corse: Dr: C ROZALS, 1923; MAlfEU et GILLET, 1914 et 1926; 
WERNER, 1968. 

Langl/edoc : CLAUZADE et RaNDON, 1961 ; DE CROZALS, 1909. 

Sl/d·Ouest e/ Pyrénét!s : DES ABBAYES, 1932 (Banyuls) ; CLAUZAOE 
e t RONDON, 1960; JOSIEN, 1964 et 1965 ; U.MY DE LA CHA
PELLE, 1883 ; NVLANDER, 1873. 

EUROPE 

EI/Semble de r El/rope GAMS, 1967; POEI..T, 1954, 1958, 1962. 

Pays Arctiques DAHL, L YNGE e t ScHOLAND ER, 1937; OAHL, 
1950 ; LYNOE, 1928 e l 1940; SoWT"ER., 1958 (Iles Jean Mayen); 
THOMSON, 1967 . 

ScondinOI,it' : ALMBOR N, 1948, 1952 el 1955; Du RIETz. 1932: 
GALLOE. 1927 à 1954 (Danemark); LVNGE, 1921 ; MA0 NUSSON. 
1946 et 1952. 

Irland/' : MITCHELL, 1960 et 1962. 
Gronde-Bre /agnt' : CULBERSON. 1954; JAMES. 1965 (E nsemble des 

îles Britanniques) ; LAUNDON, 1960; SMITH, 1921 et 1926 ; 
WADE, 1958. 

8elgiql/ t', Pays-Bus, Luxembourg : D UVIGNEAUD, 1939: LAMBINON, 
1961 et 1966 (Belgique) ; M AAS·GEESTERANUS, 1947 e t 1952 ; 
DE SLOOVER et LAMBINON, 1965. 

Europe cenlralt' : ANDERS, 1928 : LEITAU, 1941. 1954 à 1957 ; 
POELT, 1953 à 1964; SCHAUER. 1965. 

Allt'luaglll! : BERTSCH. 1955: E RICHSEN, KLEMENT e t SA:>ŒN, 1957: 
GRUMMANN, 1963 ; HILLMA NN el GRUMMANN, 1957; K LE MENT. 
1952 ; LETJAU, 1954 à 1957. 
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SIIÎSU: Fuy. 1933, 1936. 1952, 1957. 1959 et 1963. 

POf/ugal-Espagtltl: DES ABBAVES, 1945 : KlEMENT, 1965; TAVARES, 
1950. 

Italie: MAM ELI , 1919; JAITA, 1894; SBARBARO, 1941. 1955 et 19j6, 

Balkans : KRAUSE et KLEMENT, 1962. 

EIU'ope OTielllalti : FABISZEWSKJ , 1%7 (Tchécoslovaquie); POPNI
KOlOV et GElESOVA, 1964 (Bulgarie); SUZA. 1930. 1934 et 
1937 (Tchtcoslovaquie) ; Sl!ATALA, 1948 (Carpates) : VÜOA, 
1961 (TchtCO$lovaquie). 
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rie); MAMELI. 1919 ; REICHERT, 1936 et 1937; WERNER. 1920 
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Sahara: FAUREL. OZENDA el ScHOTreR. 1953; TROTET. 1965. 

A/riq/le tropicaltl : OES ABBAYES, 1941 , 1946-1947 (Açores), 1950, 
1952, 1%2; DoDGE. 1964; DUVIGNEAUD, 1956; KLEMENT. 
1965 (Canaries): TARGE, 1965 ; TAVARES. 1952 (Madère) et 

AB BAYES, H . DES. 1932. Observations su r les Licbens des envÎ
rons de Banyuls (Pyréntes-Orienl:lles). C. R. Ac, dn Sc .• 195. 
p.673. 
ABBAYES, H . DES, 1933, La vtgtlalion Iichtnique du .M assi f 
Armoricain. Etude chorologique et tçologique. B/Ill. Soc. Sc. 
Nat. OlltlSl Fr .. 5· sér., 3, pp. 1-267. 
ABBAYES, H . DES, 1934. Etude tcologique des Lichens de 
rttage du Hêtre dans la région sud des Monts-Dore. R. Bryol. 
tif U cMrrol., 7, pp. 5-27. 
ABBAYES, H . DES. 1936. Lichens nouveaux ou inttressants pour 
la fl ore d· .... uvergne. Rtlv. Bryo!. tl l Ucf,b.ol., 9, p.' 131. 

- ABBAYES, H. DES, 1939. Revision monographique des Cladollia 
du sous'genre Clodirro. Bul/. Soc. Sc. Drtlf., 16, 156 p. 

- ABBAYES. H . DES, 1941. Licbens des hautes morrtagnes Je: 
l' Afrique Equatoriale récoltés en 1929 au Congo Belge par 
la mission H. Humbert. Bull. Soc. Sc. Srtll .• 18, pp. 33-38, 
ABBAYES, H. DES. 1945. Licbens d'Espagne rtcoltés de 1926 :. 
193j par M . et M "'· P. Allorge. Rt!\'. Sryol. tif Licf,éllo/ .• 15. 
pp. 79-86. 
ABBAYES, H . DES. 1946. Les aadonia (Lichens) des îles Açores. 
Partl/galiatl Ac/a Biologica, J . pp. 243·254. 
ABBAYES, H. DES. 1947. Lichens des iles Açores rtçoltts en 
1937 par V. ct P. Allorge, Rel'. Sryol. tlt Lic"~tlol., 16. pp. 105-
112 

- ABBAVES, H. DES. 1947, Un nouveau Lichen médi terranéo
atla ntique : Cladonia medite rranta. Rtl', Bryol. tif L ichhlOl., 
16, pp. 95-104. 

- ABBAYES, H . DES, 1950-1952. Lichens re:coltés en Guine:e et en 
C~te-d·Jvoire . Bull. JlUt. Ir. A/r. lIoirti. 12, pp. 601-6 10 
(Usnea); 13, pp. 749-761 (Physeiactes) e t pp. 967-977 (Parme:· 
liacëes); 14, pp. 19:27 ( Roeella, Coenogonium, SticJa. Cla· 
donia. RamaIÎna), 

- ABBAYES, H . DES, 1951. Trairi dtl Uchi llologitl, Paris, Leche
valier, 217 p. 
ABBAVES, H. DES, 1952. T ravaux sur les Lichens parus .Je 
1939 ~ 1952. BI/li. Soc. BOl. Fr., 100. pp. 83-123. 
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1936. 
A/riqll~ dll S"d: Alr-lBORN, 1966: T ,o,vARts, 1953 ct l'Xli . 

Madagascar! OES AIUIAYES, 1961. 
A S/ti : DES ABBAYES, 1963: AWASTIlI. 1965: HEMlIl , 1yt> 1 
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MOREAU. 1951 (Chine) et 1952 (Inde); NAKAN ISIU, Ijjf. 
(Japon) : POUT, 1966 (Himalaya); RED INGEk. 19 35; ~·II"Il'''1 
ct KLEMENT, 1966 (Inde); ScHUBEKT. KUMENT. SCIU~I~"' '' 
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Anlarcliqutl: UJ>1B, 1964 ; RAsANE/'I. I!H2 (Terre de Feu). 

ABBAYES, H. OES, 1959. L' aire gé<lgraphique de C/'I4/" ","" 
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fase. 3-4, pp. 355-358. 1960. Supplémenl. Id., 29. fll~" 1 t 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 
DES FAMILLES, GENRES ET ESPÈCES (') 

Acarosporac~e s 36 
Arthoniacl!es 14 
Buclliacœs 44 
Byswlomace'es 20 
Caliciaeées Il 
Ca loplacac~s 43 
Canddariacrn 40 
Chiodectonacées 16 
aadoniaeées 3) 
Collémacées (Cofl~maloc;"s) 26 
Cyphc!liacées 12 
Dermau)Çarpacées 6 
Diploschistaœes 22 
Oirinacées 17 
Epigloeacécs 4 
Graphidactes 15 

A 

Absconditella 78 
Acarospora J 39 
Acolium 46 
Acrocordia. sg. 12 
Actinogyra. sg. J 34 
Agonimia 23 
Agyrophora, sg. 134 
Altctoria 16.5 
Aliarthonia 49 
Allanhm helium SI 
Allodium. SI. 42 
Ampllidif' ''' 103 
Anaptych ia 176 
Anema 8.5 
Arthonia 48 
Arthopyrenia 32 
Arthothe1Îum 50 
Aspici lia 14'8 

Bachmannia 2.5 
Baeidia 124 

• 

fAMILLES 

Gyalectacées n 
Hcppiacées 27 
lt!eanactidacécs 19 
Lfcanoracécs 39 
lt!cirléacées J2 
Uchinacm 2S 
Moriolacées 3 
M yc:oporacées 10 
Nép~romaC'ées (Ni phrOIl/DlUcrts) JI 
Pannariacées 28 
Panm!liac&s 41 
Pchigéractes 30 
Pertusariacécs 38 
Physciacin 44 
Pylinidiaeécs 2 
Pyrénopsidacées 24 

GENRES ET SOUS-GENRES (5g.) 

Bacomyccs 130 
Belo ni. 3 1 
Billom. sg. 118 
e ialorella 11Y 
Bi limbia 123 
Blastcnia. sg. 170 
Blastodcsmia 28 
Bombylîospora 167 
BOIr)'dino 177 -1 81 
Buellia 173 
Byssoloma 66 

c 
Ca licillm 43 
Ca loplaca 170 
Caloplaco~is, sg. 1.5 .5 
Candelaria 1.56 
Candelariella 1.55 
Catillaria 12 1 
CaûDaria 122 
Catocarpus, sg. J 27 
Cenomyce. sg. 132 
Cetr'aria 1.59 

Pyrénulacées 7 
RoccelJacées 18 
Sphéropboracées 13 
SU!T\!ocaulacée5 34 
Stictacécs 29 
StrÎgulacées 8 
T / loschisfaues 43 
Thélocarpacées 37 

, 

Thélotrémacées (Th/fOfr/maladu) 21 
Trypéthéliactes 9 
Umbilicariactes 35 
Usnéacécs 42 
Yerrucariacées ~ 
Xantho pyréniacées 1 

Cctrelia 1.58, 1.59 
Cbaenothec:a 42 
Chiodccton 61 
C ladina, sg. 112 
Cladonia 132 
C lathroporina 34 
Clavlllinopsis 179 
Collelna 98 
Coniocybe 41 
Conotrema 7 J 
Conradia, sg. 174 
Cor i.scium 177 
Comicularia 164 
Cortieium 181 
Cyphelium 46 
C yslocoleus 184 
Cystophora, sg. 42 

o 
Dacampia 183 
DermalÎna 40 
Dermalocarpon 20 
D esmaueria, sg. J 63 

(1) l es nombres indiqués correspondent aux numéros des familles, des lenres et des espk:es. les synonymc:s sont en italiques, 
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Diaphratora 153 
Dimcrella 74 
DiploîCÎa, Si. 173 
DiplO$Chisles 72 
Diplolomma. sg. 173 
Dirina 62 
Dufourea 162 

E 

Emproslca, sg. J 16 
Encephalographa 54 
Endocarpon 24 
Enterographa 59 
Ephebe 89 
Ephebtio 89 
Epigloca 6 
Epiphloca 103 
Evernia 160 

F 

Fonsellia 81 
Fulgensia 169 

G 

Gasparrinia, sg. 170 
Geisleria 15 
G locoheppja 82 
Gloeol«'a 69 
Gloeopyrenia 2 
Glypbolecia 140 
Gomphillu$ 128 
Gongylia 17 
Gonionema 92 
Graphina 58 
Graphis 56 
Gyalecta 76 
Gyalidea 77 
Gyalolechia, Sil . 170 
Gyrophora. sg. 134 

H 

Haematomma 154 
Harpidium 146 
Hemigrapha, sg. 55 
Heppia lOS 
Hetero:lennia. Si. 176 
Holograpba, sg. 5S 
Homo:lium, sg. 102 
H ypogymnia,sg. 158 

Icmadophila 129 
Jonaspis 147 

Kocrberia 101 

Lalze/ia 103 
Lecanactis 64 

K 

L 

INDEX 

Luontphebe 88 
u eania 152 
Lecanora 149 
Letidea 118 
Lemmopsis 100 
Lempholcmma 99 
Lentaria 178 
Lepraria 182 
Leproplaca, S8. 170 
Leplogium 102 
Leptorbaphis 33 
Lelharia 161 
Lethariella. sg. 166 
Ucbina 93 
Lichinella 94 
Li thographa 52 
Lobaria 112 
Lobafina , sg. 112 
Lopadium 126 

Maronea J 38 
Massalongia III 
Melanotheca 38 
Melaspilca S5 
Menegazzia, sg. 158 
Mesopyrcnia, S8. J2 
Michoblast ia, sg. 174 
Mitraglatna 18 
Microphiale 74 
Microlhelia 27 
Moricla 4 
Mycoblanus 120 
Mycoporeltum 39 
Mycoporum 40 

N 

Nephroma 117 
Nepb romium, sg. 117 
Normandina 22 
Nylanderopsis 104 

o 
Ochrolechia 145 
Omphalaria 84. 8S 
Omphalina 177 
OmphaJodiscus. sfl . 134 
Opegrapha 60 
O rcularia, sg. 174 

Pachyphiale 75 
Pannaria 109 
Paraphysothele 16 
Parmelia 1S8 
Parmeliel1a 110 
ParmeliopsÎs 157 
Peccania 81 
Pel ûde:a, sg. 116 
Pelûgera 11 6 
Pellu!a 107 

p 

Pertusaria 142 
Petractis 70 
Phaeographis 57 
Pha~olhallia, sg. 139 
Phlyctis 144 
Phyl1iscum 83 
Phylloporina. sg. 30 
Physcia 113 
Physciopsis 175 
Physconia 175 
Pilocarpon 66 
Pilo phoron 13 1 
Placidiopsis 21 
P/at;olecania 153 
Placopsis 1 SO 
Placolhallia. sg. 174 
Placynthium 96 
Platismatia 158. 159 
Plmygrapha 65 
Platysma, Si. 1 S9 
PI~urothedum, sg. 60 
PolyblaMia 11 
Po /yblaslioidf's, sg. 12 
Polyblastiopsis 35 
Polychidium 90 
Porina 30 
Porocyphus 95 
'PrOloblaslenia 168 
Pseudarthopyrenia 3 
Pseudevemia. sg. 158 
Pseudocyphellaria. sg. 113 
PSf'/Idophyscia 176 
Pseudosagedia, sg. 32 
Psora 119 
Psoroma 108 
Psorotichia 80 
Pternium 97 
Pycnothelia. sg. 132 
Pyrcflooesmia. sg. 170 
Pyrenopsis 79 
Pyrenula 26 

Racodium lBS 
Ramalina 163 
Ramonia 68 
Rbizocarpon 121 
Ricasolia. 511. 11 2 
Rino:l ina 174 ?r 
Roccc:lIa 63 

R 

s 
Sagedia. 511 . 30 
Sagiolccbia 73 
Sarcogync 136 
Sarcopyrenia 8 
Schismalomma 65 
ScolLciosporum. Sil. 124 
Secoliga, SI!. 76 
Segcstria, 5&. 30 
Solenopsora 153 
Solorina 115 
Solorinaria 106 
Solorînella 114 

Sp 
Sr 
S, 
S, 
S, 
S, 
S 
S 
S 
5 , , 



Sphaerornphale, S8. 12 
Sphaerophorus 47 
Spheconisca 5 
Sphinctrina 45 
Spilonema 91 
Sporastatia 137 
Squamarina 15 1 
Staurothele 12 
Stcnocybe 44 
Stereoca ulon 133 
Stereum 180 
Sticta 113 
Stictina, s8. 11 3 
Strigu la 36 
SynalisJa 86 

T 

Teloschistes 172 
Thalloidirna, S8. 125 

A 

obbrtl'ifms 1020 
aberrans, f. 1162 
abic:tina (Lecanaetis) B I 
abietina (Xylographa) 448 
abietinum (Calicium) 368 
abietinum (Scbismalomrn'l) 534 
abscondllD (Glinoltc/o) 588 
abscondila (Polyblastia) 171 
abscond itum (Tbelidium) 128 
aceedens 1026 
oeclillis 1018 
acclinoides 1018 
acerina 1048 
acervulans H169 
acelabulurn 1713 
achariana 1597 
aciclliaris (Ch omollrl'co) 358 
acicularis (GyoleclD) 567 
ocri/{!, v. 211 4 
aerocordioides 298 
ocrocyollto 914 
acrolella (Verrucaria) 86 
acrotellum (Thelidium) 139 
acrlls/octa (Col. l·orÎabÎlis, f.) 1890 
acrustaeea (Calinaria) 10JO 
aelata 1633 
aClinoslornus 556 
aetophila 1535 
aculeata 1790 
acuminata 11 77 
acutula 9j3 
adelminienii 31 
adg/u/ina/a 2158 
admontcnsis 1602 
adnatum 272 
adriatica (Caloplaca) 1908 
adrialiea (Heppia) 720 
adrio/lca (ùcarrora) 1589 

DES FAMILLES. GENRES ET ESPÈCES 

Tharnnolia 186 
Thelenidia 13 
Thelidium JO 
Thelocarpon 141 
Thelococcum 14().141 
Thelopsis 29 
Thclotrerna 67 
Thcnnutis 92 
Tbrombium 14 
Thyrea 84 
Tomasellia 37 
Toninia 125 
Tornabcnia 176 
Trochylio 46 
Trimmatothele 9 
Trimmatothelopsis 19 
Trornera 135 

u 
Umbilicaria 134 

UreeolarÎu 72 
Usnea 166 

Varicellaria 143 
Verrucaria 7 

v 

x 
Xanthocarpia, sg. 170 
Xanthopyrenia 1 
XanthOl"ia 111 
Xanthothallia, sI:. 139 
Xylogrnpba 53 

z 
Zahlbrueknerella 88 

ESPÈCES, SOUS_ESPÈCES (se.), VAR IETËS (v.), FORMES ( f.) 

adscendcns 278 
adspersum 373 
adunans 1475 
aenea 875 
aeneofusca 833 
aeneola 850 
aenc:ovinosum 137 
u~qu(l/u 2052 
l'equa/ula 2053 
aerugÎnosa (lecidea flexuosa, v.) 784 
aeruginosa (Lepraria) 2178 
aethalea 2022 
ae thaleoides 203 1 
aethioloba 104 
/ltfneum CDt'rm. m În;allmr. v.) 264 
affilie (EI/ch)'lillm) 616 
af/inis (BtlCidia) 1036 
affinis (Forssellia) 616 
affinis CM yeoblastus) 959 
affinis (Po rina) 309 
a/ricO/Il' (Acarosporl') ]J05 
afrieana (Ca/op/oea (llIrnntiaca. v.) 19 12 
aprdhiana (Caloplaca) 1890 
agardhiana (lecanora) 1543 
agord" iO/wÎdes 1543 
agelaea 1<: 05 
a8g1omera ta. v. 491 
ulJ/lrt'gulllhl 642 
aggrt galUlll 675 
aglaea 895 
aglaeiza 896 
aipolia 2114 
alba CArthopyrenia) 318 
alba Clecanora carnpeslris. v.) 1514 
albana 2089 
alb:lfiella 1635 
olbt'lla 1502 
a lbellula 795 
a/besctrrs (Bar:Îdia ) 1039 
albesctns (Col. I·ar/ohilis, v.) 1892 

albescens (Diploschisles) 554 
albescens (lecanora) 1538 · 
a lbescens (pertusaria) 1401 
albicans, v. 1150 
albida (polyblastia) 170 
albidum (Plaeyntlzillln) 731 
a lbilabra 953 
a lbinea 2117 
afbinllfa 431 
albissimus 553 
alboatrn 2060 
albocil iatum 706 
albocoerulescens 935 
albocren% 580 
albocrtlocea. v. 1595 
alboftavescens 1408 
albofuscescens 807 
albohyalinia 796 
albomarginata 953 
ulbop"I"emlema. v. 1595 
albosuOuso 927 
albuginosa 933 
albula 1563 
afcicornis. alcicornis. v. 1205 
aleurites LeU. 1663 
a/tllrÎ/t'S Nyl. 1662 
algoviae 1274 
31iene llum 220 
allobata 152 
allobrogensis 607 
alloe"roo., v. 2134 
allophana 1521 
alpestre (Ste.r. tomentosum. v.) 1219 
alpestris (Calop laca, lecanora) 1892 
alpeslris (Cladonia) 1144 
alpestris (leeidea) 836 
alp!Jop!aca 1606 
alpicola (C/odom·a) 1169 
alpicol a (Parmelia) 1665 
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alpicola (Rhizocarpon) 1098 
alpigena, v. 1561 
alpina (Bac. ci trine1la, v.) 1031 
alpina (lccanor1) 1474 
alpina (PcI1usaria) 1383 
alpina (U$nca) 18S9 
a lpinum (Slcreocaulon) 1221 
alpinus (Mycoblasws) 959 
allaicQ 1796 
alutacea 57 
amara 1346 
amarescens 1345 
amaurocraea 11 58 
amDurospoda 81S 
ambieua (Buellia) 2070 
ambiaua (parmeliopsis) 1661 
am biguum (Rhitocarpon) 111 2 
ambrosiana 197 
ammotropha 1439 
amniospila 1941 
amoeoa 2135 
amola 172 
ompMbium Kocrb. 1125 
amphibium Th. Fr. 11 21 
amphibola (Acar05pora) 1325 
amphibola (A spicilia) 1465 
amphibola (Verruearia) SS 
analtproidcs 287 
ampliata, v. 1780 
amplissima 751 
ampullacea. r. 1779 
a mylacea (LccanacIÎs) no 
a mylaçea (Vcrrucaria) 23 
amylaceum (Thelidium) 130 
anastomosans 440 
anchon-phocniccon 19 15 
andreana 1675 
androgyna 1420 
aniuina 464 
anlulosa 1491 
tlngustata (Anap/. cillaris Il) 2161 
ansustata (Physcia pul ... erulenla ..... ) 2134 
angustala (Ramalina Cruinea. C.) 1780 
angus/Îss;ma 1757 
anisosporom 127 
annexa S89 
anomala (Acarospora) 1337·1338 
anomala (Bia/ora) 997 
a nomaloidcs 965 
anopla 1532 
anteçellens 323 
a ntbelina. v. 2114 
IIIl1l1r(I(:Îlla (Buellia) 290 
a/llhracÎno Koerb. (Gyroplwru) 1251 
anthracilla Tb. Fr. (GyropIJ ora) 1241 
anthracophi la 944 
antiloJ3 801 
anlonellianllm 144 
antricola 112 
anziana (Bacîdia) 1030 
anziana (Verrocaria) 99 
anz!allum (Derma/ocarpon) 47 
aorislum 218 
apagea 1970 

IND EX 

apalctica 432 
apalela 76 
aphthosa 765 
apomelaena 21 
applanatum 1089 
apposita 285 
aquatica (A5picilia) 1465 
aquaticum (Dermalocarpon) 256 
aqllatilis 105 
aqui/a 2162 
arabum 1804 
arborea 1418 
arboricola 1821 
arbuscula 11 40 
arbll ti 561 
arceulina 1053 
archaea 2088 
archaeoides 2080 
arc tica ( Lecidea) 826 
arelica (Umbilicaria) 1240 
a rcticum (Nephroma) 776 
ardcsiaca 195 
arcnaria (Caloplaca) J9S8 
arenana (Evem ia prunaslri, v.) 1750 
arcnaria (Lecania) 163 1 
arcnaria (Rinodina) 2101 
arcnaria (Ure. scruposa. v.) 552 
arenarium (Calicium) 374 
arcnarius (Diploschistes) 554 
arenicola (Bac. citrinella. v.) 1011 
arcniscda 504 
a reolata (Caloplaca) 1921 
a rcolala (Pcnu$aria) 1391 
ano/alus (Porocyplws) 642 
arsena 1406 
argillacea 1336 
argopholis 1552 
arayphaea, v. 2134 
a rmcniaca 890 
armorica 1777 
orll/orÎcana 425 
arnoldiana (Bacidia) 1038 
amold iana (CalopLaca) 1910 
amoldiana (Lemmopsis) 691 
arnoldii (Caloplaca) 1984 
arno/dU (Catilloria) 973 
amoldii (parmelia) 1691 
am oldii (Roccella) 523 
arnoldii (U!Ulca) 1833 
omoldii (Vu'J/I"(Iria) 43 
Iromatica 107 1 
arlhonioides fArthonia) 400 
arlhonioidcs fM elaspilea) 455 
a rthonioidcs (Opearapha a ira. v.) 469 
a rlhonioidcs (Tomasell ia) 34 1 
art icuIata 1824 
ascaridiospo,um 675 
ascendcns 2131 
asolca, v. 1153 
aspera (Cladonia graci lis, v.) 1171 
aspera (Pannelia) 1733 
aspersella 422 
aspido/a 1733 
asserculorum 822 

asscricola, .... 1658 
assimilala 842 
asteriscu$ 759 
aslroidea (Ar/h. rodiula, v.) 408 
ustroideo (Plr1sciu) 2122 
alcrrima 290 
alhallina (Candelariella) IM6 
atha/lirto (Cotilfaria) 1000 
athalloides 1082 
athroa, v. 2060 
athroocarpa 849 
atlantica (Heppia) 721 
atlanûca (parmeliella) 746 
atlantica (Ramalina) 1174 
atomaria (Arthopyrcnia) 324 
alomaria (Leçidca) 872 
alomaria (Microthelia) 286 
aira (Lecanora) 1507 
aira (Opegrapha) 469 
atrata (Acarospora) 1320 
atrata (Buellil) 2036 
a/,isedo 1579 
ot,oalbesaflS 1094 
atroalbicans 1085 
atroalbu lum 1083 
atroalbum 1086 
atrobrunnel 85 1 
atrobrlllllleo!a 1125 
utrocÎnt rea (Aspicilia) 866 
atrocinerca ( Rino:lina) 2095 
atrocinerella 2096 
ntrocoe,ulelllli 704 
atroflava 1953 
atro/lavesœns J 103 
alrofusca (ucidea) S41 
atrofusca ( p(lrmclio) 1665 
alrofu$cello 422 
a/rofllscescens 849 
alrogrisea 1041 
a trolurida 849 
atromarginlll 884 
alronivea 923 
atropallidul1 21 03 
atropurpurea 992 
a/rorufa 957 
atrosanguinca (Bacidia) 1036 
atrosanguinea (Leeidea) 915 
atrosanguinca (Sarç. pruinosa. f.) 1279 
a lrosulpburea 1487 
a lrovirellum 1096 · 
a lrovi ridis 814 
atrynea 1505 
a ttenuata, f. 1780 
auranlia 1967· 1968 
aurantiaca 1905 
aurala (ProtoblaSlenia) 1873 
aurata (Sûcta) 753 
aurea 1966 
aurel la 1650 
a urcola, aurtala, v. 1993 
auriculata (Lccidca) 859 
auriculalum (Collcma) 655 
auruntii 136 
austerodes 1670 



australis 1886 
austriaca 735 
avcronen~ 388 
a:z;u reum 700 

bachmannii 263 
bacillaris 1149 
baciIUfua 1056 
baci\l iformis 1197 
bacilligera 211 
baclridioides 1147 
bactrospora 13 

B 

badia (Buellia. Psora. TOl/illia) 2005 
badia (Lecanora) 1 S83 
badioatrum 1091 
badiofusca J 326 
bad iopallens 849 
baleanica 1412 
baldensis 34 
baltica 1768 
bandolensis 1546 
barbata 1862 
baumgartneri (parmelia) 1712 
baumgartneri (Placynthium) 648 
bavanca 191 
bayeri 2133 
bcckhausii 1056 
bellidiflora 1152 
bellum 781 
bcrengeriana 839 
bt'rica 1282 
bemaiecnsis 115 
b~lIllina (BII~lIia) 2061 
betulina (G ra phis scripta. v.) 459 
hetulina (Microlhelia) 288 
belulina (Opcgrapha) 475 
belulinoides 510 
biatorella 232 
bialorina (Caloplaca) 1983 
hiatorina ( Rinodina) 2075 
bialorinum (leplOgium) 716 
bicincla 1483 
bicolor 1797 
biformis (Arlhopyrenia) 320 
bi(onnis (Koerberia) 692 
biform is (lccidea) 893 
biloculala 2013 
bioTelii 2159 
bischoffii 2108 
bispora ISolorina) 764 
hisporus (Dip/o,tdlis/r.s) 548 
bitteriana 1671 
bi/Uri 1669 
bi:z;iana 2118 
bockii 1482 
bo/,t!mica 1461 
boladnum 751 
bolcana 1592 
borborodes 1024 
bort!alis 845 
borreri 1711 
bOlryho 930 
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bOlryosa (ucidea) 806 
botryosum (l empbolemma) 689 
botryosum (S!ereoc.aulon) 1214 
bOlrytes 11 98 
bourgeana 1784 
bouteillei 989 
brachyspora (Lecidca) 910 
bracbyspora (Verrucaria) 42 
braClcata 1882 
brcbissonii 702 
brevilobala 1970 
brevis 11 96 
breviuscula 1789 
bria:onensis 1443 
brigantiu m 1226 
brll~riana 897 
brllnnea 732 
brunneola 356 
bryontha 1350 
bryophaga 542 
bryophiloides 554 
bryophilus 554 
budensis 21 12 
bullata (Acarospora) 1293 
bullala (Cctraria glauta. f.) 1737 
bul/a/a (ùcid~a) 904 
bullosa (Asp'ici lia calcaua. r.) 14S6 
bul/osa (ucidl'a) 904 
blUÎ 338 
byssacea (Arthonia) 397 
byssaCtlml fCalÎcium) 377 
byssinum 715 
byssoboliza 1034 
bySJolllt!s (Baeom)'Cl'S) J J 30 
byJSoid~s (Porocyplws) 643 
byssophila 299 

cacuminum 1981 
cadubriae 813 
ca«ula 1460 

c 

caeru1ea (Lecidea) 927 
caesia (Ailarthonia) 435 

,..caesÎa (Ltcidt!a ) 852 
l-çaesia (Lecidel tesscllala. v.) 857 

caesia (Physcia) 2120 
cauia (Pselfdllrl/lopyrt l/ia . Vtrrllcaria ) 1 
cacsia (Psoroticbia) 608 
cacsia (Slau rolhde) 209 
caesiella (Arthonia) 402 
cal'sil'lfa IP/lySôo) 2123 
caesie lla (Rinodina) 2097 
caesioalba 1460 
cac:sioalbescens 909 
caesioatra 826 
ca.esioccmdida 1059 
cacsiocinerea (Aspicilia) 1466 
Cilesioci7ltrea (Asp. dnul'a, v.) 1431 
ca.c:sioplumbc:us, v. 566 
caesiopruil/oSIJ Sehaer. (ùcidta) 1483 
eaesiopfllil/osa Th. Fr. (Lecidl'a) 909 
caesiopruinosa IPhyscia aipolia, v.) 2114 
caesiopruinosus (Baeomyces) 1131 

__ catJÎorlffa 1954 
caesiorufetla 1942 
caesilium 647 
œ~sium (up/o,il/m) 700 
caesium (placynthium) 646 
caespiticia 1191 
c«spi/osa. v. 2000 
calcarea (Aspicilia) 1458 -
calcarea (Opegrapha) 496 
calcarca (Rinodina) 2113 ";' 
calcarea (Zahlbrucknerella) 633 
calcart!um (Rhizocarpon) 1117 
calcan:us (Diploscrustes) S56·~ 
calcicola (Allarlhonia) 428 
ca/deDIa (Calop/oca) 1963 
calciseda 36 
calcivora 186 
calicariformis, v. J 780 
calica.ns 1778 
caliciforme 385 
calicioides 1126 
callianlhu! 1129 
cal10pisma (Caloplaca) 1968 
eallopismum ICollema) 654 
rol/opha 1983 
calva 187 1 
campc:slris (Bialorella) 1255 
eampestris (L«anora) 1514 
cana 1809 
canaricnsi! ( Ramalina) 1769 
canariensis (Roccella) 519 
canasiaa:nsis 1271 
candelaria 1995 
candelaris 2176 
candicans 1642 
ca ndida (Aspicilia) 1430 
candida (RillodÎlla) 2099 
candida (Rin. confragosa, v.) 2099 
candida (Toni nia) 1060 
eandidissima, ou v. 1338 
candidula 20n 
a nella 60 
eanescens 2002 
anina 770 
calHabrka 634 
capcrala 1676 
eapillaris (AlCCloria) 1808 
capillari! (Usnea) 1861 
capi lala (Cladonia) 1193 
capitata (Ramalina) 1765 
t:'upi/dlalIIm 1209 
carbonacea 1073 
careala. v. 1 ]50 
carinlhiacum 12] 1 
eariosa 1170 
carlll'a 578 
carneorusca 1022 
carneog/Ol/ca 1034 
cameola (Cladonia) J 190 
cartll'ola (Gyaltclo) 561 
carneo/wea (Perlllsa ria) 1377 
carneol utea (GyaJecla) 569 
carneonivea 1404 
camt!opa/lells 1548 
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carneopaltida 1377 
cameus 11 32 
carnosa 747 
camosula 1422 
carpathica (leddea) 903 
carpatica (Usnea) 1846 
carphinea 1965 
carpinea (lecanora) 1491 
carpinea (Porina) 310 
carporrhizans 1702 
carti/aglnea (Leca"ora) 1 597 
car/ilagil1~um (Dumalocarpon) 241 
castanea 1500 
castaneomela 2109 
ca/acI)'sfilm 667 
catalepta 200 
calaleptoides 73 
calar(XUlrllln (Porocypfrus) 642 
ca!al"llctarum (Thelidium) 120 
catharinae 1817 
caucasica 1848 
caulescens 1075 
cavatula 940 
cavernosa 1826 
cazue 16 
celtidicola 509 
œnisia 1504 
ceootea 118 1 
centrifuga (Parmelia) 1682 
centrifuaum (Plery8ium) 653 
ceracea 15SO 
cerQnoides 662 
cerasi (Arthopyrenia) 329 
cerasi (Graphis scripta. v.) 459 
cerasi (Opcgr. atra, v.) 469 
ceratina 1857 
œratoniae SJ7 
cerebrina 450 
cereolu$ 1136 
cerina 1922 
cerinella (Caloplaca) 1929 
cerinella (Clmdc/arieUQ) 1650 
cennoides 1927 
cerucboides, v. 11 46 
ccrvicomis, v. 11 83 
ccrvicomioides, f. 1184 
cervina (Acarœpora) 1299 
ccrvina (Toninia) 1072 
cc$3rcnsis 506 
œsatii 1643 
celrariae formis, v. 1164 
celrarioides 1692 
celro/a 1694 
ceuthocarpa 1363 
chalaunellum 690 
chalb:anodes 685 
chalazanum 686 
chalybaea (Caloplaca) 1891 
chalybeia (Catillaria) 961 
chalybeirormis 1800 
chalybcioide$ 911 
cbanousiae 1886 
cheileQ (Hue/la) 733 
cheilea (pann. microphylla . v.) 133 

INDEX 

clltifeum (ColI~ma) 666 
chercsina 1452 
chevallieri 491 
chioll~Q (P~rtuSQria) 139 1 
chioncum (Rhitocarpon) 1092 
chfonophiloides 1094 
ch1arona 15 19 \ 
chlarolera 1526 
chlonna (Caloplaca) 1924 
cblorina (Ope8r. lichenoides, v.) 48) 
chlorinum (Calicium) 315 
chlorococca 1010 
chloroides, v. Il 50 
chioromeillm 1702 
chlorophaea (Buellia) 2069 
chlorophaea (Oadonia) 11 86 
chloI"Opbana 1291 
chlorophylla 1740 
chloropolia 1527 
chloroscotina 962 
chloro/ica (Bocidia) 1039 
chlorotÎca (Pori na) 302 
cbondrodcs 1868 
chordalis, v. 1171 
ehrysocephala 354 
c"r)'so/tuca 1 598 
ehrysophaea 540 
cllrysophana 1425 
chrysophthalma (C!l.loplaca) 1901 
chrysophthalmus (Tcloschistes) 1999 
ciliaris 2160 
cilia/a (Parm~lia) 1686 
ciliata (Physcia) 2145 
cineracea Hue 1314 
cifltracea Wedd. 1306 
cincrmccns (Acaro.Jporo) 13 14 
cincrasccns (Umbilicaria) 1248 
dnerea (AspicilÎa) 1441 
cinerca (Bilimhia) 1009 
cinerea (Opegrapha) 478 
cinerea (Polyblastia) ]69 
cinerea (SporaslaIÎa) 1280 
cinereoalra 936 
cinereobadia. v. 1583 
dncreo-carncola 1398 
cinereopruinosa (ArthonÎa) 413 
cinereopruinosa (Arthopyrenia) 331 
cinereorufa (Psora) 95 1 
cincreorufa (Verrucaria) 64 
cÎnereorufescens ( lecanora) 141 9 
cinercorufescens (Umbilic:a ria) 12JO 
cinereovircns CRhizoca rpon) 1088 
cinercovirens !Toninia) 1017 
cinercovircscens, r. 2099 
cinerescens. cillerescclIs. v. 1495 
cinereum 240 
cinnabanna (Arthonia) 427 
cinnabarina (Ltcid~a . ProloblaSienia) 

1876 
cinnamomea fCaJop laça) 1948 
cinoamomea (Rin. mniaraea. v.) 2083 
circina/a 1608 _ 
ciJl:umpallens 1 ~O 
circumscr:iplurn 513-514 

cirrhasa (GyrophorQ) 1233 
drrhrua (UmbilicariQ) 1231 
CÎrrocbroa 1973 
ci TSodes, v. 264 
CÎsmonicum 1647 

rcilrina 1902 
citrinella 1031 
c1adomorpha. f. 1168 
clado";oid~s 944 
clandcslina 174 
c/alldtlii (ParmcIiQ) 1688 
c1audelii (Psorotichia) 609 
c1ausa (Petractis) 543 
clausus (Dlploschistes) 549 
clauzadei (Lecanora) ISIS 
clauzadei (Rhizocarpon) 1116 
elavulifera 199 
clavus 1272 
c1ementii 2122 
elopima 202 
c1opimoides 203 
coaretata 827 
coccifera 1153 
coccincum 1645 
coccodes (Pertusaria) 1362 
coccodes (Porocyphus) 642 
coccophorum 678 
eoerulala, f . 1483 
cocrulca (L«anora) 1 S44 
encrulea (Verrucaria) 24 
coeruleoalbum 1092 
coeruleobadia 739 
coeruleoni,ricans 1063 
coc:rulesccns (Evcrnia prunaslri f.) 1750 
eoerulesccns (Lccanora hagenii. f.) 1540 
coc:ru\e:~cens (Placynthium) 649 
caer ultsctns (P/uyg;lIm) 648, 649 
ooilocarpa I S12 
coll« tica 2104 
collemacca 724 
collematodts 90 
collina 767 
col1"d~l1s 1089 
colobina 2085 
commix!a (Acarospora) J 294 
commillta (Celraria) 1742 
commlll1is 1384 
comffiulata. v. 812 
camusa 1836 
Compi/Cfa (Bacidt'~l) 1029 
compacta (Bac. umbrina, v.) 1029 
compac/(J (Thcmlll/is) 638 
compacta (Usnea) lUS 
eompacta (Verr. amylacea, f.) 23 
compactum (Dcrmalocarpon) 248 
compaclum (Derm. miniatum v.) 264 
oompaclUm (lempholemma) 685 
complanata (Acarospora) BOS 
complanata (l.cClnora) 1581 
complicalissimum. v. 264 
complicalum, v. 264 
compressulum, comprtSSUlfllll. v. 364 
compressum (SphaeroplrofOlI) 392 
oonccntricum 11 18 
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eoncinerasccns 1898 
eoncinna (Buellia) 2032 
concinna (Verrucaria) 54 
concolor (Candelaria) 1660 
concolor (Leçanora) 1593 
conerescens 1619 
conereta (Mp. caltarea, v.) 1458 
c:onercta (Pertusaria) 1363 
concretum (Rbizocarpon) 1089 
condcnsatum 1218 
confcrenda 916 
conferta (Lecanora) 1486 
conferta (Pyrcnopsis) 595 
confuvoidt!S (Bu~J/ia) IOB5 
confervoide.s DC. (Rhizocarpon) 1120 
confl!!T1'oidts MassaI. (RIIi':.oÇ(Jrpolr) I II S 
contin;s 640 
confluens (Lecidea) 861 
conlluens (Opcgrapha) 492 
confluens (Verrucaria) 46 
conllucsccns 863 
confonnis 320 
confragosa 2099 
congcsta 1588 
conglobata 1348 
c:onglomerata (Caloplaca) 1920 
conc1oml!!rala Flot. (Psora) 949 
cooglomerata (Ach.) (Psora, Toninia) 947 
c:onglomeratum (Collema) 673 
congrediens 1928 
coniocraca 1175 
coniophyllum 1207 
coniops 2039 
coniopJÏd~um 1114 
coniopta 2107 
conista 1188 
conizaca 1570 
conizaeoides 1571 
conizclla 1489 
eonjuneerts 12 
conoidea 317 
cO/ropl~a 739 
conradii 2074 
consentiens 931 
cOIrsocia/a 1928 
conspcrsa (Acar. glaucocarpa. v.) 1300 
conspersa (Parmelia) [678 
conspurcans 1257 
conspurcala 1725 
constans 1282 
constipa ta 2143 
constrictum 1086 
cootigua 938 
contorta (Aspicitia) 1456 
contorta (parmclia) 1695 
cOllforlllpfiCOIO (porml!!/ia) 20CJ0 
contortuplic-atus CTeloschistes) 20CJ0 
COll/racla S65 
contribuens 2107 
controversa (Rinodina) 211 1 
controversa (Verruca ria ) 66 
contumesccns 245 
convarians, v. 580 
conversa 1950 
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conl·ua 938 
convexclla 394 
convoluta. v. 1205 
copclandii 1087 
c:oprode.s 1012 
coracina (Butlfio) 2036 
coracina (Sporast. tcstudinca, f .) 128 1 
coracodiza 604 
corallina (Pertusaria) 1369 
corallina (Pert. albcsccns, v.) 1401 
eorallinoidcs 744 
cOnlIIiza 1659 
c:oralloidea (Cetr. glau<:a, f.) 1737 
coTalloidea (Parm. sor~diaIO, v.) 1730 
coralloides (Peecania) 630 
coralloidu (Sp/rauopllorus) 390 
<:oralloidl!!s (Sl~T~OCOflloll) 1215 
coriacea 1241 
comea 561 
corouata 1777 
corouta (eladonia) 1173 
COfnuta (Usnea) 1839 
cornulOradia/a 1174 
coronata (Aspidlia) 1459 
coronata (Calopla<:a.) 1903 
coronata (Pcrtusaria) 1392 
coroniformis 946 
coronuligua 1459 
corrosa 236 
<:orruga/o 1252 
<=OITUgatoides. v. 1244 
corruga/um 984 
corrusca, v. 1658 
<:orti<=ata, v. 11 48 
corticatulum 1209 
corticicola,f.115· 11 6 
cor/icola (Bocidia) 1029 
corticola (Bac. umbrina, v.) 1029 
cor/ica/a (Pachyplriale) 560 
corticola ( Rinodina) 2087 
caryli 281 
corymbos.a. v. 1160 
corynellum 376 
cOlaria, f. 827 
coudcrcii 1359 
cruspedia 737 _ 
crassa (Entcrographa) 467 
crassa (Ramalina) 1776 
crassa (Squamarina) 1618 
cras5ipcs 843 
crassissima 218/ 
crassiu!iCula. f. 1168 
crassula, f . 1526 
crassum (Dennatocarpon) 246 
crQSsum ( TIr~/idùlllr) HI 
crenata (Psora) 946 
cr~rralum (Coll~mQ) 678 
<:I"f!n ulata (Le<:a.nora) 1537 
<:I"f!n ula ta (pladdiopsis) 266 
<:I"f!nu latum (Allarthothelillm) 442 
<:I"f!pera 2il50 
<:rctacea (Arthonia) 395 
<:retaccum (Lcptogium) 714 
crl!!/aCI!!US (Diploschislt'S) 553 

cribellifera 62 1 
crinolis 1805 
crinita 1686 
<:rispa (Ale<:toria) 181S 
crispa (Cctr.aria) 1749 
<:rispata (Oadonia) 1164 
criSpalum (Collema) 66] 
<:rispum (Collema) 666 
<:rispum (Derm. minialum. v.) 264 
cristatum 66] 
croatica 570 
erocata 754 
croc:ea (Psora opaca, v.) 948 
crocea (Solorina) 760 
crozalsiana (BiHmbia, Lecanio) 1014 
crozalsiana (Buellia) 2046 
crozalsiana (Parmclia) 1699 
crozalsianum (Arthotbclium) 4]9 
crololsianllm (Lt!plogiul1l) 718 
<:rozalsii (A<=arospora) 1316 
crozahii (Gyalecta) 545 
cruSli!icans 1731 
crustulata (Leddea) 939 
crustula ta (Rinodina) 2112 
<:rustulosa (Umbilicaria) 1234 
cr USlll/osa (Vurucaria) 246 
<:rypti<=a 22 
crystalligenum Ion 
<:llculla ta 1747 
cumulata 1066 
<:uprea (Bilimbia) J021 
cuprca (Lecidea) 829 
cupreoatra 1477 
cuprcoglauca 1444 
cupreogrisea 1445 
cr4puorosdfa 1021 
cupu/aris (GyoleCla) 576 
cupularis (Polyblastia) 180 
cumowii 1777 
<:urlum (Coliciu lII) ]68 
curtus (Spbaer. &Iobosu!. v.) 390 
cuspidata 1774 
custanii 267 
cyQn~o (ùcidea) 857 
cyanea (Verrucaria) 39 
cyanescc:ns 700 
<:yanipcs 1778 
cyano<=arpa 1426 
<:yaflrodes 688 
cyathoides 802 
cyclocarpa 1267 
cylindrica 1244 
cylisp/rora, v. 1676 
cyrtaspis 1428 
cyrtella 1626 
<:y rtellina 1626 
r:l~Tllollorskyi 2151 

o 
dactylina 1389 
dactylophylluffi 1215 
daedaleum 241 
dalmatica (Pertusaria) 1354 

783 



784 

dalmatica (Rinodina) 2084 
dasypoga 1861 
dealbala erichs. 1396 
dea/bota Nyl. 1369 
deaflHscttls 1396 
dtcedetlS 1026 
deccPloria 953 
decipicns (Anema) 628 
decipiens (Caloplaca) 1972 
deeipicns (Derrnalocarpon) 257 
decipictlS (GJa/tCla) 570 
decipiens (psora) 945 
decipiens (Sare. pruinosa, v.) 1279 
decipicns (Thclidium) ]31 
decolorans 536 
decorticata 11 79 
decussata 1250 
defiexa 1653 
deformis (Cladonia) Il SS 
deformis (Verruearia) 80 
degtnu 1560 
degtnuans 1167 
degenii 771 
delessertii 1163 
ddicata 1192 
dclisci (Parmelia) 1711 
delisci (Stereocaulon) 1212 
delisei (Umb. cylindrica, v.) 1244 
delîtescens 1263 
delphinens.is 1883 
demangeonii 618 
deminuens 53] 
deminuta 158 
demissa (Lecanora) 1591 
demissa (Psora) 957 
demissa (Rinodina) 2106 
demutata 499 
dendriitica 461 
dendrographa 444 
denigralO (emil/aria) 998 
deoi&rata (Opeg. a ira , v.) 469 
dUUQ/u/um 637 
dentieollis, v. 1165 
denudata (Clad. subsquamosa, f. ) 1166 
denudata (Verrucaria) lOI 
de,wdQ/um (Slueoca/lJol/) 1213 
depauperata, v. 1300 
deplanata (Biatorella) 1258 
deplanata (Polyblaslia) 181 
depreauxii 722 
depressa 1235 
derivala 571 
dennatocarpoides 268 
dermatodes 173 
desertorum 1884 
destricta 1157 
detersa 2140 
deters::lla, v. 2140 
detractula 1634 
deusta 1227 
devulgata 479 
diaboli 1564 
diamarta, diamur/(l, v. 1478 
diaphana 976 

INDEX 

diaphora 485 
diaphoroides 474 
diaphorotbeca 603 
diasernoides 905 
dicksonii 886 
didyma 421 
diffonnis, v. 448 
diffracta (Lecanora) 1592 
diffracta (Psorotichia) 610 
diffracta (Toninia) 1062 
diDractum Am. (up/ogi/lm) 669 
diffractum Krcmp. (Leplogium) 694 
ditlundens 615 
diffusa 342 
digitata 1146 
digitellata 1785 
digrcdicns 1397 
dilacerata (Clad. crispata, v.) 1164 
dHacerata (Clad. gl7lcilis, v.l 11 71 
d ilacera/a (Rama/ina) 1771 
dilatata (Clad. graeilis, v.) 1171 
dilallta (pannclia) 1690 
dilleniana 532 
dHuta 559 
dimera 1625 
dimidia ta 2126 
diphyodes 1895 
diplOlommoides 537 
discunenda 1985 
disdfonnis 2007 
discoidalis 1943 
discoidea 1401 
discolor 2075 
disc% rans 2075 
discordans, v. 1698 
disjuncta 1730 
dispmua 882 
disparata 1637 
dispersa (Arthonia) 40~ 
dis~rSD U nd. (B/lcllia ) 2063 
dispersa Manal. (Bucllia) 2043 
dispersa (L«anora) 1 539 
dispersoareolata 1565 
dispersum 440 
disporum 1115 
dissecta 1705 
disseminalum 362 
dissentiens, v. 910 
dissolutum, r. 1214 
dis lans (Lccanoral 1536 
distans (Lecidea) 891 
dislÎncta (Usnea) 1830 
distinctum (Rhizocarpon) 111 2 
disling/lcllda (UCOllora) 1448 
distingucnda (Sarco,nne) J 276 
divaricata 1753 
divulsa, v. 1164 
dolomitica 2() 

dolomiticola 191 2 
dolophana 1295 
doJosa (Catillaria) 97~ 
d%sa (P/otygrapha) 534 
dolosa (Verruearia) 27 
dominans 190 

dovrensis 836 
druidarum 11 74 
dryina 527 
dubia (L«idtQ) 8~2 
dubia (ParmeJja) 1711 
dubia (Pbyscia) 2127 
dubia (Sarcogyne) 1268 
dubosqii 17()() 
dubyana 2052 
dubyanoides 2053 
dubyi, v. 1595 
dufourei (Catillaria) 979 
du/ourl'i (ùcallora crossa, v.) 1(,17 
dufourei (Stlcta) 7S7 
dufourii (Verrucaria) 40 
duplicellus 960 
duriaei 1761 

cbencus 2185 
ecmocyna 1172 

E 

«tanca, ecwnto, v. 1991 
effigura5Cens 1605 
cffiguratum 1093 
cffusa (Baeidia) 1045 
cffusa (Bilimbia) 1019 
eDU$o (ùcanora) 1569 
tDutc/io (Baddia) 1019 
cgena. r. 905 
egenula 1037 
t llrhartiana 984 
elabens (Dennatina) 347 
clabcns (Lecidea) 817 
claeina 2158 
t/aât.a 975 
e1aeochroma, v. 789 
e1.aeochromoides, v. 889 
dacodes 64 
claeome1aena 10(1 
elascbista 994 
e/ata 894 
elatinum 1648 
claverica 96 
elcgans (Arthonia) 426 
elcgans (Ca/opldcU, Xanthoria) 1989 
elcgans (aadonta crispata. v.l 1164 
clcgans (Graphis) 460 
elegans (Lecidea) 898 
clcgans (Ramalina) 1781 
elegall5 (Strigula) 338 
t/tgalllula (GyaJcc/o) 57S 
elegantula (Pannclia) 1735 
el isabethae 774 
cl isac 451 
d ongala Il n 
c/ma (Alpicllia) 146~ 
elu/a (Lecidca) 817 
dveloideum 688 
emc,r /ie,,, 844 
tmtrgnl$ 926 
ellcalls/a 1664 
:ndîtica 809 
t!1Idil'iut'folio 1205 



~lldocarp~a 617 
~ndocblora 1706 
endocbrysoides 2142 
endococcina 2147 
endoleuca (Baeidia) 1041 
endoleuc:a (Opegrapha) 513 
endolithea 914 
endophoenic:ea 2153 
tllltro/tUell 789 
enteroleueoides 2030 
f!ntf!romorpna 917 
enteroxantha 2141 
entypa, v. 459 
epanora IH6 
epibolum 1342 
epibryon 1517 
epidennidis 333 
epigaea (Buellia) 2003 
epigaea (Polyblas tia) 154 
epigaeum (Thrombium) 211 
epiglypta 1444 
epipbaea 792 
epiphylla, f. 1183 
epipolia 2068 
epispilum 1084 
epithallina (Acarospora) 1286 
epi thallina (Caloplac:a) 1949 
epithellum 1340 
tpixalltha 1650 
epixanthoides 1015 
epulotica 1423 
eric:etorum (Cetraria) 1749 
erieetorum (lc:madophila) 1127 
eric:etorum (Omphalina) 2168 
erieina 2008 
t rosa (P/lyscia c:t.t'molrarskyi. v.) 2148 
erosa (Vmbilicaria) 1238 
erratic:a 882 
erubesçens 92 
e rumpens 768 
erysibe 1636 
erysiboides 981 
t'T)'tllrt'lla 1906 
erythroc:arpa (Aearospo.-a) 1332 
erythrocarpa (Caloplaca) 1960 
t'T)'lhrophaf!a 819 
erytbrozona 568 
esquamosa, v. 11 72 
euganeus 549 
eupc:traeoides 1094 
eupetraeum 111 0 
f!upllorta 808 
euploca 726 
tliSporum 378 
evanesc:cns ISS 
evemioides 1761 
evirescens,,212 
t'I'ofuta, v.1183 
t'l"ofmoidt's, f . 11 84 
evol utum 1216 
t'xa,,,hf!ma /ica 543 
exasptra/a 1733 
exaspcratula 1734 
ex.eentric:a (A llarthonia) 431 

DES FAMILLES, GENRES ET ESPÈCES 

exc:entricum (Rhizoca rpon) 1119 
excludens 1376 
exigua (Lecidea) 790 
exigua (Rinodina) 2090 
exiguum (Endocarpan) 243 
exilis 432 
f!xornans 863 
ellpal1ens 1490 
cxpaJ1idum 771 
f!xpansa 882 
eJ[SeÇuta 1950 
ellSertum, v. 375 
extensa (AI. nadvomikiana, v. ) 1796 
extensa (Vsnea) 1863 

F 

fagicola 560 
faginea (AUarthonia) 434 
faginca (Porina) 314 . 
faginea (Vsnca) 18S2 . 
fahlunensis 1741·1742 
fallax (Arthopyrenia) 330 
fa llax (CetTaria glauca. L) 1737 
fallu (Lecidea) 794 
fallu (Sarcogyne) 127g 
fallu (Xanthoria) 1994 
farinacea (Coniocybe nivea, v.) )5) 
f ari/laCt'a (Putusar/a) 1528 
fariljact'a (Parmdia) 1671 
farinaeea (Ramalina) 1758 
farinaceum (Stereocaulon) 1208 
farinosa (Aspieilia) 1452 
farinosa (Leeania) 1640 
farinosum (Sc:hismalomma) 536 
farinO$us (Diplosch. ac: tin05tomus, v.) 556 
farrea (Physcia) 2139 
f arrf!a (Pynmlfla) 283 
fa rlilis 164 
raseiatum 2174 
fauielt lart Leigbt. (Col/l'ma) 673 
fasciculare Web. (Collema) 675 
fascicularf! (umpholf!wma) 685 
faSligiata (Ramalina) 1779 
fa stigiatum (Stereocaulon) 1214 
fatiseens 2095 
fecundum 1081 
lenestrata 1772 
ferr.l ri i 1964 
rerruginea (Caloplac:a) 1939 
ferruginea (Chaen. melanophaea, v.) )55 
fe$liva 1952 
lestivella 1926 
fibrill osa 1861 
tibula 2170 
fili fo rme 653 
filipcndula 1861 
fim briata (Aspicilia, Lttcanora) 1432 
fimb riata (Cladonia) 1189 
fimbriata (Umb. eylindrica, v.) 1244 
firma (Cfadonia) 1204 
forma (Rinodina) 2097 
IWo 199 

tlabellifonnis 1147 
tlaccidum 656 
flageyi 616 
ftahau ltiana 1508 
ftammca 1841 
ftava (Ac:arospora) 1289·1290 
{lava (LttprQria) 2176 
ftaveotior 1675 
flaveola 292 
lIavic:ans (Bacidia) 1032 
lIavic:ans (Lecidea parasima, L ) 789 
ftavic:aru (Pertusaria) 13S9 
l1avicans (Polyblastia) 177 
ftavicans (Tdosehistes) 1998 
l1avida (Leeanora) 1545 
flavida (PerlUsaria) 1360 
l1avocitrina, v. 355 
ftavococrulesccns, f. 935 
tlavosoredia ta 788 
(lavQvirt'scens (Bacidia) 1031 
flavovirescens (Caloplaca) 1906 ' 
ftex.ella 446 
ft exilis 354 
flexu05a 784 
floccosa 1750 
ftocculosa 1227 
floerkeana (Cladonia) 11 50 
tloerkeana (Verruc:aria) 26 
floerkei 367 
florida 1827 
ft otowii 572 
fluviatile (Collema) 667 
f/uviati/f! {Dumatocarpon} 256 ~ 
foederata 592 
foUaeea 1205 
{oHata 11 77 
loliosa, f. 11 62 
foraoa 187 
forl/la ta, v. 893 
formosa 904 
fO:>Sarum 1256 
foveolaris 563 
fragile 670 
fragi lesccns 1837 
fragi/i f (Lttcallora) 1616 
fragilis (Sphaerophorus) 391 
fragrans 677 
f ranconicl/III 686 
fraterculans 1005 
frnudulo sa 29 
fraxinea 1780 
fremonti i 1820 
freyi 1603 
friesiana 1050 
friesii (Caloplaea) 1889 
rriesii (Psora ) 942 
frigida 141 3 
frilZii 581 
frustillata 624 
frus tulos.a (LCClnora) 155 1 
lrostulosa (Psorotichia) 60S 
fruticulosa, r. 1182 
fuc:ifonnis 521 
fueoidcs 522 
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fulgens 1879 
fulgida 1880 
fu ligillea (ucidt'a) 613 
fufigim:a (PSQfQ/;c/lia) 613 
fuliginoides .597 
fu ligin05i1 (Arthonia) 414 
fuliginosa (panncl ia) 1723 
fulili nOSa (PSOI'1il) 949 
fuliginosa (S ticta) 758 
ruliginosa (Sticta sylvaliea, v.) 158 
fulva (Caloplaca) 1896 
Culva (Caloplaca cirrochroa, C.) 1973 
(ulvida 691 
Culvorcagcl1li 1831 
Jumoto 864 
fureala 11 60 
furfuracca (CQniocybc) 34'1 
furfuracea (Evunia, Parmelia) 1673 
furfu racea (Verrucaria macr0510ma. C.) 

6. 
furfuraceum (ColJema) 661 
furfuraceum (Leptogium) 697 
II/r/l/rdlus 642 
furvella 879 
fUIYufa 879 
/u,,,um 665 
fusca (Acarospora) 1317 
fusca (Anaplycbia) 2162 
fusca (Bilimbia) 1023 
lusca (Ceuaria g1auca, f.) 1737 
Il/sca Borr. (ucidea) 840 
II/JCa Leigbt. (L«idca) 84 . 
fusca (Venucaria) 85 
fuscata 1308 
fusctlwlo. 600 
fuu;tl/a (Opegrapha) 48 1 
fuscel la (Verrucaria) 67 
f USÇeSceIl5 1816 
fuscidula 1813 
fuscipes, v. 368 
fuscoargillacea 178 
/lUCOGlr a (Caloplaca) 1926 
fuscoa lra (Lecidea) 864 
fuscocinerascens 74 
fuseocî nerea (Dermntina) 348 
fuscocinerea (Lccidea) 880 
fuscocu prca 204 
fuscoluteum 1080 
fuscon i8rescens 84 
fuscorubclla 1052 
/uJcorub~n.s (ùcid~a) 1867 
fuscorubens (Verrucaria) 98 
fu scorubescens 1496 
fuseoru fescens J 133 
fU5cuia 78 
fuscum, f. 134-135 
fus is~a 1070 

gagei915 
ga!actil1a 1538 
galac lites 403 
galbula 2004 

G 

INDEX 

pllica (Acarospora) 1307 
gallîca (Ochrolechia) 1414 
gallica (Pertusaria) 1358 
gangaleoides 131 1 
gangaliz.a 1509 
garovagui (Endocarpon) 272 
garovagli i (Lccanora) 1596 
gebennica 56 
gelasinata 380 
gelatinoides 1012 
gelatinosa (Gloeopyrenia, M io og/ama) 3 
gelatinosa lLecidea) 832 
gclatinosa (Tomasellia) 340 
gelida 1611 
g~mm.Qla 318 
g~minalUlII 11 15 
geminipara 1411 
gennarii, v. 1623 
geographicum 1108 
geoica (Calop/aca) 1884 
gcoica (Gyalec-Ia) 564 
geophana 831 
geophila (Bue Ilia) 2062 
g~ophifa (Psorolichia) 643 
germanica (BialOrcIJa) 1253 
,~mlallicllm (CMrlogorilllll) 2184 
gibba 118 
gibberosa 793 
gibberulosa 458 
gibbosa 1446 
gibbosula 1446 
girardii 620 
&isleri 1557 r glabra (Parmelia) 1720 
dabJ"ll (Porina) 313 
glabra (Umbilicar;a) 1246 
glabrans J 722 
glabrata (Lea.nora) 1523 
81abrata (Usnea) 1829 
glabratula 1721 
glabrescens 1830 
glacia/is 736 
&Iareosum 1217 
glauca (Cetraria) 1737 
gla uca (Cladonia) J 182 
sla uea (Usnca) 1855 
glaucella 407 
,laucescens 1856 
glaucina 61 
glaucoalra 2065 
gJaucocarpa 1300 
g]aucodes 28 
glaucoJmesccns 1486 
glaucolIIQ 1483 
glaucomela 1067 
glebosa 1322 
gl~bll/osa (BiulOru) 786 
glebulosa (Rinodina confragosa, v.) 2099 
gJobilera 9S5 
globosus 390 
globu/aris 822 
globulifera. r.. s/ob"li/l'''' 140 1 
globulifieans 1871 
globulosa 997 

g!~ocapsa 542 
glomdlifera 1718 
glomerata (Pa rm. acclabu lurn. v.l /11.1 
glomerala (Per tusaria) 1361 
glof/Jud/a .994 
glomerul ilcrum 276 
glomerulosa 808 
glof/Jllli/ua 7SI 
gncissacea 161 
gonecha 1155 
gonÎophila 913 
gothica 151 
gracilcnla 351 
gracilesecns, v. 1164 
gracîlior,l. 1168 
gracilis 1171 
granalcnsis 1334 
grande {Rhiza<:arpon 111 1 
grande (Stereocau lon) 1223 
graniforme, V. , 8ralli/orllle 666 
graniformis 984 
granosa (ArlhoniaJ 401 
granOSllnt (ColI~ma) 655 
granulala 1649 
granulosa (Caloplaca) 1975 
granulosa (CI. subs'!uamosa. f.) Il'''! 
gra nulosa (Lecidea) 785 
granulosum (Coll. ealipismum, L) 61~ 
gran ulosum (Coll. undulalum, v.l 6(04 

graphidioides 135 
grayi 11 87 
grcgata, r. 1538-1539, lS41 
gresinonis 952 
gn·/fit/tU 991 
grisea (Aspicilia) 1437 
grisea (Physcia) 2138 
grisea (Tlle!opsis mbporinella, v.) 2 ~.1 
griSCil (Umbilicaria) 1239 
gri~lIa 899 
griSWillra 866 
gris~olan.s 1437 
griseonigra 20S7 
griseorubcns 52 
griseovirens 2062 
grossa 999 
grumosa 1 S06 
grumulosa (Glypholecia) 1338 
grumulosa (Opegrapha) 490 
guentheri 303 
gllepillU 726 
gueslphal iea 196 
gyalo!cchioides, v. 1983 
gypsacea ($quamarina) 1616 
gypsaceus IDiploschistes) 553 
gyroca rpa 500 

ha~lII(J/clllII 598 
haematina 1427 
haemalites 1925 
hagenii 1540 
halodytes 226 
halonia 2038 

H 
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handelii 1555 
IUlpal~oides 481 
hapalOlera 1850 
harmandii 1411 
haynaldi i 1811 
halSlinsz.kyi (Pehigera) 768 
halSlinnkyi (Slaurothele) 198 
h~g~/schl\?ûleri 1028 
belicopis 1534 
helvetica' (Polyblas tia) 149 
helveticum (Dtrmatocarpon) 252 
helveticum (Nephroma) 779 
helvola (Arlhonia) 424 
be1vola (Lecidea) 795 
hemipolia 1046 
hemisphaerica 1352 
htnricii 1401 
henscbcliana 166 
hepa/icllln 244 
hepatizon 1743 
heppiana 1969 
beppii (Acarospora) 1303 
heppii (Lecidea) 834 
beppii (Thyrea) 619 
htrbocta 752 
herbarum (Bacidia) 1042 
herbarum (Opegrapha) 468 
herbidella 1938 
hercynica 1554 
herinii . v. 1750 
herminica 1919 
herpe tiea 471 
besperina 1861 
heterochroa 1380 
heteramorpha 1429 
heterophora 1073 
heterospora 336 
heufleriana 1284 
hiascens 43 
hibcm icum 697 
hilari! 1288 
bildenbrandii 698 
hirsuta (Physcia) 2151 
hi rsuta (UmbilicarÎa) 1229 
hirta 1884 
hirtelta 1861 
bÎspida 2128-2129 
hispidula {Cbaenotbeca} 358 
bispidula (Physcia) 2155 
hodUf~I/trii (Rhi:ocarpoll) 1089 
hochstetterii (Verruearia) 43 
hoehneliana 297 
hoflmannii 1457 
hololepis. f. 1168 
holophaea 1624 
homalomorpba 1547 
homalotroQum 547 
hookerii CDacampia, Pleospora) 2183 
hookerii (Pannaria) 736 
horÎstica 51 1 
borizontalis (Graphis scripta. v.) 4S9 
horizontalis (Peltigera) 773 
hospitans 1327 
bospitum 124 
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IU/~ial!a (Ph. obscura, f .) 2157 
hueiana (Ph. orbicu laris, v.) 21S7 
bueiana (Rinodina) 2078 
Iwmosa 80t 
hungarica (Caloplaca) 1940 
hunpricum (Plaeynthium) 6S0 
butchinsiae 466 
hyalina 580 
hyalinella 3S 1 
hyalinescens 578 
hymenogonia 214 
hyperborea (Umbilicaria) 1236 
hyperbo reum (Rhizocarpon) 1087 
hyptrdlum 362 
hyperopta 1662 
lIypnophi/a 1024 
lIypllorum (Ucill/ora slIblllsca, y.) ISI7 
hypnorum (Psoroma) 730 
hypobela 436 
hypoclista, f . 1680 
hypocrita Il 
hypoleuca 54S 
" ,po/tl/cinll 168S 
hypophaeoides 1273 
hypophana 2016 
hypopodioides 2027 
hypoprotocetrarica 17S9 
hypopta 820 
hypoptoides 1533 
hypotropa 1685 

ignarii 1020 
ignobilis 734 
illyrica 1752 
Îlllbrica/il (Tollillia) 1077 
imbricatum (Dermatocarpon) 249 
imbricatum (Derm. miniatum, v.) 264 
immersa (Proloblastenia) 1810 _ 
immersa (Rinodina bischoffii. v.) 2108 
immersa (Stau rothele) 208 
immersoareola ta 2099 
immersum (Thelidium) 132 
impavida 884 
impex3 1143 
implexa 18 10 
impolita (Arthonia) 417 
impolita (pyrenopsis) 601 
impressellum 1343 
impressula 1302 
impudens 1 S28 
inaequalis 1787 
inaequatula 1419 
inet/na (Bombyliospora) 1866 
il/Ctma (Calillaria) 980 
incana (Lepraria) 21 80 
incanl!SCeru; 1609 
incavatum 133 
inca/ora/Il 1735 
incompta 10SS 
incongrua 90S 
inconnen 1980 
inconspicua 328 

il/com'efSa 198 
incrassala (Cladonia) 1151 
incrassa/a (Ramalina) 1776 
incrassata (Sarcogyne) 1270 
inerustans 1873 
incrustatum 1224 
incurva 1684 
incurviscens, v. 1840-1841 
incusa 1591 
indifferens 8 
inferior 927 
inftata 1839 
infumala 1736 
infundibulifera, v. 1164 
inops 860 
inornata 1463 
inquinans 386 
inquinata 1378 
illstrtfIQ 876 
insignis 20t8 
iniolata 1318 
instrata 874 
instratula 873 
insulaTe (Dermatoc:arpon) 247 
insularis (Caloplaca) 1916 
insularis (Lecidea) 877 
insulata 416 
integra 44 
intercedens 176 
interceptum 1340 
interfulgens 1913 
intermedia (Clad. lloerkeana. v.) 1150 
intermedia (Ramalina) 1767 
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intermedia (SarCOlyl/t pruinoso, v.) 1279 
intermedia (Toninia) 1060 
intennedia (Usnea) 1847 
intermediellum (Rhizocarpon) 11 04 
intermediellum (Thclocarpon) 1341 
intermixta 969 
inlennulans 1442 
inlestiniforme (Dermatocarpon) 262 
intestiniformis (Parmelia) 1664 
intexta 1840 
intricata (Anaptychia) 2159 
il/ lrioola (Ephebe) 634 
intricala (Lecanora) 1576 
intrieata (Usnea) 1821 
intrudens 878 
intrusa 978 
in tumescens (Lecanora) IS18 
intll/nescens (ucidca) 877 
intllm~SCClIs (Ramalina fas/igiata, v.) 1779 
intuta 2101 
inundata 1035 
inusta 462 
inustula 46S 
irrubcscens 1982 
isiaca 293 
is idiata, v. 741 
is idiifera 1393 
isidioides (pertusaria) JJ9Q 
isidioÎdcs (Rinoclina) 2079 
isidiosum, f. 700 
isidiotyla 1719 
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islandka 1748 
italica (Buellia) 2021 
italica (Spheconisca) 7 
italicum (Col1ema) 672 

;acaboeiloliwlI 663 
jenensis 576 
jub:lIa 1818 
jungermanniae 1936 
juniperina 1745 

J 

jurana (Lceidea) 927 
jurana (pertusaria) 1394 
justii 1438 

K 

kakurgon 1096 
kaspic:a 2161 
keisslerii 1932 
kernJ/ockii 1675 
koehia na 868 
koerberiana 1627 
koerbui (Psara) 949 
koubtri (RMlocarpon) 1089 
koerberi (Sagtdia) 303 
kotle rac 1714 
kolax 1068 
krem pelhuberi 83 

]u tokkaensis 1560 
labrata 2152 
labumi 322 
lactfllltl 704 
/(lei/liala 751 
laciniatula 1732 

L 

lactea (Buellia) 2020 
lactea (Caloplaca) 1963 
laetea (Lecanora) 1546 
ladf!a (ùcidf!o) 855 
lactea (Pertusaria) 1351 
laetea (Polyblaslia) 337 
fac/ica/or 9(h 
focunOSQ (Lccanora) 1444 
facl/nosa (Usnea) 1826 
laeuuris 1549 
laetevirens (Loba ria) 752 
laetevircns (Parmelia) J 724 
laetevirens (Thrombium) 221 
laetevirens (Verruea ria) 106 
laevata (Aspici lia) 1448 
laeva ta (Verruearia) 93 
laevigata (Parmelia) 1707 
laevi@;ata (Penusa ria ) 1370 
laevigata (pyrc:nula) 282 
laeviga tula 17J2 
lacvi&illum Ach. (Nephroma) 781 
fatvlgalUm al/CI. (Ntph rOllla) 780 
laevis (Lcçanora) 1522 
laevis (Umbiliearia) 1247 
laevissima, v. ou f. 1676 

INDEX 

laeviusc::ula. v. 104· 105 
la inea 2067 
faJ/avû 1960 
lamarckii ]621 
lamprocheila 1956 
lamyi 1301 
lanata (Ephebe) 634 
fanata (Parmefia) 1802 
lalldroeluis 1782 
laneslris 1801 
fanllgînosa (Pallllaria) 739 
fnnuginosum (Leprololtla) 2177 
lapicida 852 
Japidicola 429 
lapponica (Acarospora) 1304 
lappanie. (lecanora) 1476 
Japsans 974 
lapuensis 1416 
laquea la 1298 
larieicala 447 
laricina (Caloplaca) 1904 
lar icina (Usnea) 1834 
lalebrarum 2179 
latebrosa 235 
lalencola 1277 
latypta 889. 903 
IDlyp;z.a 903 
Jatzt/ii J 769 
laurensi i 1454 
laureri lCQIil/QrÎa) 969 
laureri (Celraria) 1738 
IQurui (Cofltma) 664 
laureri (pertusaria) 1374 
hureri (1lIcJocarpon) J l40 
lauri-cassiae 2058 
laurocerasi 1051 
lavatum 1122 
lecanorina (leçania) 1637 
/tt:allorilla (Rinodina) 21 JO 
leeanorinum fRhizocarpon) 1106 
lecanorodes 1356 
Ict:ideina. /ecidtillQ, v. 1887 
lecideinum 389 
/f!âdf!oldes (A r,IIollia) 400 
leddeoides (Baeidia) 10lS 
Iccideoîdes (Verrucaria) 56 
lecideopsis 580 
lecidolropa 2075 
lecûnÎma 301 
/eiglltonii (To/1lQSf!/Iio) 340 
leigh/oll;; (Vurllcuria) 52 
leîocarpa 125 1 
lcioplaea 1382 
ItiOlua. v. 1381 
Iciolerella ] 38 1 
lemovîeensis 596 
lenticuJarc (Calicium) 37 1 
lenueularis (Calillaria) 970 
lenûgera 1613 
lenûginosa 452 
lepadinum 539 
lepidîota 742 
lepidophora 769 
tepidota 1201 

lc:prarioidé$ CHaematomma) 1646 
!qworioides (Perll/Mria) 1407 
/eprodea 800 
leprosula 1002 
leptacina 1575 
leptacinella 1529 
Jeptalea (Ph)'$Cia) 2129 
leptalea (porina) 308 
\cploclim: 2027 
leptoclinoides 20~O 
leploclinilQ, v. 2006 
leptoderma (lccidea) 846 
leptoderma (Pc:ltigera spuria. v.) 768 
Icpto,ioides 669 
Jeptolepis 1125 
leplophyllo 1193 
leplophyllodes 259 
leptophyllum 254 
leptospora 1371 
leplOlera 4 
leptyrodes 1492 
lesdainii 1324 
leucaspis 567 
leucoblephorum 538 
leucolûples 2140 
leuco/epis 736 
leucomelaena 2164 
leucornc:las 386 
leucopel1aea 398 
leucophaca (Cladonia) 1138 
leucopllQCO (Cladonio te/l"ls. v.) JI 38 
leocophaea (L.ecidea) 910 
leucophaeoides 900 
leucophlebio 765 
lem:oplaca (Catinatia) 999 
Jeucoplaca (Pyrenula) 283 
leucoraea 1945 
lcucoson. 1397 
leueosticla 737 
leuC05loma 1387 
leucolhelia 229 
levala 94 
levicorucata , v. 1165 
lichenicola S5S 
lichenoides (leptogium) 704 
lichenoides (Opegra pha) 483 
Iic:henum 749 
ligerinum 674 
lightrootii 8]2 
lignaria (Bi] imbia:) la] 1 
Iignaria (Ll:t:idea) 792 
lignicola ILecanora) 1542 
lignieo]a (Verruearia) ] 16 
lignieola (Ver. collematodes, f.) 1 15·116 
lignyola 613 
Iiglllata.1iiulata. v. 1763 
ligurica 109 
lilluriensis (Buellia) 2020 
liguriensis (Gyaleeta) 573 
liIacina (PhysOa) 2137 
Iilacina (Physconia grista u p.) 2137 
lilacina (Porina) 298 
liIacina (Verrucaria) 19 
Um/nUa (Pt/ligua) 767 
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limbala (Stil:la) 756 
limborioides 222 
limitala (Graphis scripta, v.) 459 
limi/a/a (Vurucaria) 39 
Iimosa (Lecidea) 845 
limosum (Collema) 680 
lindsayanum 11 07 
linearis (porina) 300 
Iinita 750 
liparia 1617 
liparina 1643 
Ii/MI/a 199 
lithinella 912 
litbofraga 1547 
1ilhophila (Caloplaca) 1953 
litbophila (Lccidea) 918 
lilhophiliza 919 
lithophiloidcs 853 
li/hostHrsa 926 
li/fra/ca 2149 
litholodes 2146 
II/hyrga (Lecidca) 926 
lithyrga (Opcgrapha) 507 
litorale (11lelidium) 125 
!itoro/is (Arlh opyrcll ia) 125 
litorca (Verruearia) 117 
liuorea (Caloplaca) 1976 
lilura ta $C . 1861 
livida 1946 
lobata 418 
Jobulof(l (AspÎl;ilio) 1435 
/obl//a/a (Ca/op/aea) 1982 
lo bulata (Toninia) 1070 
lobulata (Xanthoria) 1997 
locamcnsis 17 J 7 
1000gissima 1822 
lueida (Lecidea) 791 
lucidum (Cyphelium) 384 
l uct~cmuellerii 544 
luganensis 2154 
lulensis 900 
lundensis 1413 
lurida (Arthonia) 420 
lurida (Psora) 956 , 
l"ridtseClls 1602 
lurid ula 2055 
lusca 1448 
lus ilaniea IBuellia) 2026 
lusitanica t Ramalina) 1183 
lusitanica (Rin. sophodes, v.) 2092 
/"sÎ/all ie",,, (Ntphrall/a) 1180 
IUlea 551 
lu teoalba 1961 
lutcoa tra 892 
uteola 1041 
ultolilaeina 2168 

' lIftorostl/a 1021 
uteovîtellina 2 Î 70 

''''tSCtIlS 1360 
utQS3 (Buellia) 2011 
utosa (Catîllaria) 963 
Ulesa (Heppia) 722 
IJlosa (Polyblast ia) 119 
U1ulenHl 493 
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Juxurians (Clad. subsquamosa, f.) 1166 
/uxuriallS {Ram./ariIlQCta. f. l 1758 
luxurians (Ram. fraxinea , v. ou r.) 1180 
/ycJlllca 1995 
Iyellii 463 
Iygaea 870 
Iygoplaca 611 
Iyncea 476 

M 

maciCormis 1162 
rnaci lenta 1148 
macro, f. 1031 
macracarJXJ 938 
rnacroloma, v. 1219 
macrophylla 1169 
macrophyllodes 1202 
macrospora (Acarospora) 1291 
macrospora (Microalaena) 231 
maCfO$toma 69 
macularis 281 
macula/a 1521 
maculiformis 79 
madreporiformis 1756 
magnussonii (Acarospora) 1321 
magnussonii (Physcia) 211 9 
magnussonii (Squamarina) 1612 
major (Buellia) 2006 
major (Cladonia) 1189 
major (Slenocybe) 378 
maju$Cu1um 1340 
malacea 174 
malicola 405 
malmeana 146S 
mammi llata 227 
mammillaris 1061 
mammillosa 305 
mammosa 1395 
IIIollsh"rica 1674 
marcilna (A rrhopyrcllÎa, Pa raphysothe1e) 

221 
mareianum (Cyphe1ium) 388 
marcÎllmflll (Thdiflium) 221 
mardi 669 
ma rgacea 103 
marlarilacu. v. 2068 
IIwrSÎlUllt' 663 
marlinata 8Y4 
marginatula 9 
mari/l" (A rtho pyrt nia) 126 
marina (Caloplaca) 1979 
marinum (Thelidium) 126 
maritima ( Buellia) 2043 
mari lima (Lc~dail/ta. T rimmatOlhele) 119 
ma rmorata 289 
marmorea 15 
massa/u liS;; 1089 
ma~siliense (Leptosium) 107 
massiliensis (AcarO$pora) 1287 
mastoidca 43 
mastrucata 1433 
maura 109 
mauritÎanum 684 

maurilii 1440 
mauroides (Tbrombium) 224 
mauroides (Verrucaria) 82 
rnau rula 280 
maxima (Parmelia) 1688 
maxima (Usnea) 1865 
mediaos 1649 
mediella 396 
medilerranea (Cladonia) 1142 
medilerranea (Panna ria) 140 
mediterranea (Ramalina) 1188 
mtdiltrrtJnl'a (TOllinia) 953 
mediterraneum (Cyphelium) 381 
medusula 411 
mtgalyna 458 
J/ltiocorpa 798 
meiophyllÎwm 253 
mciophyllum 258 
meiospora 936 
meizospora 10)6 
me1acarpa, v. 1505 
melaena 1004 
mclaenida 968 
melaenum 663 ..:1 

melanaspis 1610 
mt/ancht/ma 811 
melanobola 995 
mtlanocarpa ( Ionaspis) 1428 
melanocarpus (Sphaero phorus) 392 
melanoœphala, f. 354 
melanochlora 1344 
melanophaea 355 
melanophtbalm3 (Arthonia) 399 
melanophtbalma (Lecanora) 1599 
mclanospora 160 
If/tlas/oma 1379 
melathe1ia 295 
melinus 960 
meliospi1a 307 
melops 211 5 
membranacea 2177 
memnonia 81 
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muidionalt (Co/ltma) 658 
meridionalis (Arlhonia) 393 
IIItridiu"ali~ (Lecal/ora) 1526 
meridionalis (Lee. chia rotera, f.) 1526 
meridionalis [Toninia) 1072 
mesenteriformis. v. 1244 
mesomorpha 1754 
IIIt labu/ho 1574 
mt/ab%idts 1574 
melamorpbea 1001·. 
metzlerii (Collema crÎspum, v.) 666 
melzleri i (PrOloblastenia) 1869 
II/t'y/ol/fi (Leculltpht'bc) 633 
mcylanii (Umb. virginis. v.) 1232 
micacea 905 
miehaudiana 2098 
michelii 243 
microcarpa (Acarospora) 1285 
mierocarpa (Bilimbia) 1025 
m ÎcrocarPD (Cil/. pyracta, f .) 1934 
m ,"crocarpa (VSl/ta) 1826 
microcephala 381 
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micrococca (Catillaria) 986 
micrococca (PyrenopsÎs) 593 
microhaema 1262 
microphylla (pannaria) 7)3 
microphyJ1a (Umbilicaria) 1245 
microphyllina 1900 
microphylloides 709 

• 
microphyllunr (Coll~ma) 677 
microscopicuffi (Leplogium) 717 
microscopicum IMycoporellum) 343 
microscopicum (Sl~r~ocaulo,,) 1206 
microspora (Aspicilia) 1438 
microspora (Verrucaria) 113 
microsporoides 113 
microsporum 387 
microslicla 1403 
microstictica 1363 
microslictoides 1401 
microlera 2054 
microtballina 1977 
micula 285 
milliaria 1011 
mîlvina 2105 
miniata, f. 1985 
miniatula, f. 1985 
miniatUffi 264 
minimum 141 
mi rouscula (Alttloria. Pornrûia) 1S03 
minuscuJa (Ramalioa) 1771 
minuta (CatiIJaria) 973 
minuta Monal. (Lecidto) 81<) 
minuta Ny!. (lecidca) 798 
minuta (Verrucaria) 36 
minutissimum 7 12 
minl/lulo (A rlhonia) 404 
minutula (Buellia) 204 1 
minutula (Ram. fastigiata , f.) 1779 
minutula (Xylographa) 447 
minutulum (Lempholemma) 683 
mirabilis 181 4 
misœJla 838 
mis~lJa 822 
miufrimum 345 
mitis 11 41 
mniaraea 2083 
mniaraeiza, v. 2083 
modesta (Absconditdla) 586 
modesta (Lccidea) 930 
medesta (Microglaena) 233 
madica 2030 
mollis (Lecidea) 869 
mollis (Vsnea) 1838 
monuleriensis 1264 
mOIlOCQrpmn 666 
monogona 1375 
monogoniza 1372 
mOllospora 216 
monstrnsa (Lecanactis) 52S 
monstrosum (Dcrmatoca rpon) 250 
monlagnei (Lccanora) 1587 
mO/llagllû (Rhi::.ocarpoll) 11 15 
monlana (Acarospora) 1310 
montana (ParaphysOlhde) 227 
montana (UsnCll) 185 1 

FS 

monticola 1867 
montinii 611 
morirormis 1259 
morio 1281 
morioides 1580 
moriop!is 2036 
mortarii 45 
mosigii 871 

INDEX 

mougcotii ( Bucllia leptocline, f.) 2027 
mougeotii (Opeerapha) SOS 
mougeolii (Parmelia) 1683 
moulinsii 260 
mucida 2171 
mucosa 11 4 
mughîcola 1573 
multifida (Ram. farinaeea, v.l 1758 
multifidum (Collema) 663 
multipartÎ tum 668 
multipuncla 1400 
multipunctaturn 676 
multiseptata 1076 
munda, v. 1687 
muralis (Lccanora) 1595 
muralis (Verrucaria) 50 
rnuricata (CI. raogiformis, v.) 11 62 
muricata (Cornicularia) 1791 
muricala (Du/ourca) 1755 
murieala (Vsnca) 1860 
muriœlla , v. 11 65 
murilla (UmbiUcaria) 1239 
murina (Verruearia) 41 
murorum (Aearospom) 1296 
murorum (Bucllia epipolia, y.) 2068 
murorurn (Caloplaca) 1985 
murorum (Psorotichia) 615 
murorum (Verruearia) 71 
muscicola 6JS 
muscigena, muscigenae 213) 
muscorum (Bacidia) 1043 
muscorum (ücidea) 834 
muscorurn (Microglaena) 230 
muscorum (Pallllaria) 747 
rnutabilis (Aspidlia) 1472 
mutabilis (Verrucaria) 87 
myochrollm 696 
rnyrinii 1475 
myriororpa (BII~lIia) 2010 
myrio(."(lrpa (V",rucaria) 41 
myriocar~fla 2064 
myriococcum 685 
myriosora 1418 
myrticola 514 

nadyomildana 1796 
nadyornil:.ii 2148 

N 

nacgelii (Bili mbia) 1017 
naegelii (Polyblastia) 337 
nanodes 1211 
nanliana 207 
I/al/Unl 1206 
nc:bulosa 731 
necator 1918 

neesii 388 
I/tgkCla (C/ad, nxida/(l, v.) I IIIS 
ncglecta (Crocyl/ia. Lcpn.ria) 21 82 
negltcta (Usnea) 1849 
negl«lae (Nesolechia) 21112 
nemoJlyna 1180 
nephaca 1579 
nc:uschildii 993 
nidulans 159 
nigcr (Cyslocoleus) 2184 
I/igro (Palll/aria) 64S 
nigrata 153 
nigrescens (Collcma) 660 
nigrcsccns (Toninia) 1078 
nigrescens (Vcrruearia) 91 
nig rians (Aleeloria) 1798 
"igri(."altS (Ca/opfaca) 1889 
nigrieans (Physeia) 2150 
nigricans (Verrucaria) 58 
nigrita (Opeg. alm, y.) 469 
lI igrila (Parmtlia) 1665 
nigri tella 622 
nigritula 2009 
nigrocaesia, v. 483 
"igrocaesiuln, f. 646 
nigroelayata 996 
nigrogrisca 885 
nigrom (Plaeynlhium) 64S 
"ilgllerrt"sis 1691 
nimbosa 2073 
nÎlcns (Lccanora) 1585 
nitens (Peltigcra) 771 
nitida (Blastodcsmia) 291 
nitida (pyrenula) 284 
nitidella, v. 284 
nitidula 339 
nilrophila 1329 
nitschkeaana 1008 
niyalis (Caloplaca) 1962 
niyalis (Cetraria) 1746 
niyalis (Squamarina) 1620 
niyca (Budlia) 2019 
niyea (Coniocybc) l53 
niyea ($arconne) 1275 
niycoalra 480 
niycscens, f. 1750 
nodulosa (Aearospora) 1 ns 
nodulosa (Thyrea) 626 
nolens 1378 
normocriea 1793 
norrl innii 11 77 
nota risii (Anema) 627 
nolarisii (Cyphelium) 383 
llo/ha 483 
notbiza 494 
nublgena 1909 
nuda, C. 1279 
nudiuscula. Y. 1244 
nummularia 619 
nummularicllum 627 
nummularium 627 
nunalal:.l:.orum 14)3 
nylanderiana (Lecania) 1641 
nylanderiana (Umbilicaria) 1252 



nylanderi (Cladonia) 1204 
nylanderi (Lccidea) 800 

oakesiana 1739 
oasis 1917 
obductilis 38 
obfuscans 77 
obliterans 1974 
obli/~rruet!ns 1985 

o 

oblitera ta, f., obli/ua/a 1985 
obluridata 885 
obnascens 2077 
obscura (A rthonia) .::09 
ohseura (Physeia) 2157 
obscurans 727 
obscurascens (Aspieil ia, Leeanora) 1470 
obseurasCl'ns (Parme/ia) 1670 
obscurata (Anaptychia) 216(; 
abseura/o (Bilimbia) 1023 
obscurata (Parmelia) 1669 
obscuratum f Rhizocarpon) 1124 
obscllrella 1888 
obscll rissima 871 
abscurllm (Mycopore!lum) 344 
obsol~la (PhylloporinaJ 296 
obsoleta (PolybJastia) 172 
oblusata 1768 
occidentale. v. 1215 
oçclllta 2056 
oceultalUm 681 
oeel/ma (BI/el/io) 2033 
ocel[ala (Buellia epipolia, v.) 2068 
oce!lata (pertusaria) 1349 
ocellata (Prorotichia) 612 
ocellala (Rinodina) 2110 
ocellotl/II! (Cyphefillm) 385 
ocellalus (Diploschisles) 550 
oce/lulala, v. 1892 
ochrocea (ArthoniaJ 426 
ochracea (Aspic. calcarea. L) 1458 
ochracea (Caloplaca) 1899 
ochracea (Cal. alpestris. f.) 1892 
adzraceo (Cal. rafiubilis, v.) 1892 
ochracea (Lecidea litbophila, f.) 919 
oehraceus ( Diploschisles) 548 
oçhroche ila 473 
ochrochlora 1176 
ochroidea 1494 
ochroleuea 1799 
ochrophora 126 [ 
ochrOSloma (Lecanora piniperda. v. ) 

1568 
oçhrosloma (Verrucaria) 51 
ochrOlhalamia 456 
octospora 76 1 
ocu[ala [36.6 
odontala. v. 1779 
Odon le!la 1792 
odora 1424 
ocderi i 1109 
olbiensis. v. 1057 
oleac. f. 1780 
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aleagina 15i8 
oleaginescens 1652 
oleicola 2012 
oleosa 1617 
oleriana 301 
oligospora 1322 
oligotropba 803 
olivaeea (Aspicilia) 1477 
olîvacea (Bia/ora, Cmi/lario . Toninia) ' ___ 

1057 
olivacea (Lecid~a) 789 -':;;.. 
olivacea (porina) 31 2 -
olivacella 1832 
olivaceoCusca 2042 
olivaceum (Thelidium) 140 
olimria 1693 
olivaseens 1497 
ol ive{orina. v. 1673 
olivc:lorum 1693 
ompha[arioides 68~ 
omphalodes 1698 
opaea (Opegrapha) 495 
opaca (Prora) 948 
ophiospora 562 
oportense 1100 
opuntioides 1064 
Qrba/a 2082 
orbicularis (Lecanora) 1594 
orbicularis (Opeg. atra. v.) 469 
orbieularis (Physcia) 2157 
orbicularis (StaurO!hele) 1% 
orbieulala 140 1 
oreina 2072 
or~i/es 1098 
orosthea 1558 
orllzo.rpora 693 
OSlrea/a 941 
ollneri 296 
ollydala (Lee. a lbococrulescens. f.) 935 
ollyda ta (Lee. confl uens, f.) 861 
ollydata (Lee. contigua. f.) 938 
ollydata (Lee. Japicida. f.l 852 
ollylona 1290 

paehyearpa 1866 
pachyderma 102 
pachysporum 129 
paepalosloma 1893 
palamea, v. 1160 

p 

pallens (Spor. lestudinca. f.) 128\ 
pallens (Umb. subglabra. v.) 1249 
pallescens (Ochroleehia) [441 
pa//eseens (PurllZeliopsis) 1663 
palleseens fPolyblas{ia) 175 
pu//ida (Co l1iocybe) 353 
pallida (Leeanora) 1501 
pallida (Lecidea) 837 
pallidum (Endocarpon) 279 
palmatum 703 
panaeola 898 
panizzei 1773 
panna riellum 65 1 

pannariiJormis 1731 
panniforme (Derm. minia tum. v.l 264 
pannilormis (Parmelia) 1731 
ponnosllm 636 
pantberina 855 
papillaria 1145 
papîllata 20 18 
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papillosa (parm. caperata, v. ou Cl 1676 
papillosa (Verrucaria) 53 
papîllosum (Derm. miniatum. v.) 264 
papulare 145 
paplllQSa 1734 
paquyanllm 687 
pafadoxa HoDm. (Psora) 1063 
poradoxa Massai. (Psora) 953 
paradollum (Spilonema) 636 
paralle/a ( Opeg. aira. v.) 469 
parallela (Xylog. abielina. v.) 448 
parameca 334 
paropelraelll/Z 1 [ I I 
pOfasellZa (Bue/lia) 2007 
parasema (L.ecidea) 789 
parasemella 835 
parasi tiea (Cladonia) 1192 
parasiticllm (Ploc. mllfOfflm . v.) 1980 
purasiticlls (Dipl. bryopirillis. v.) 555 
parella 141 1 
parielina (Xanlhoria) 1992 
parierinllllZ (Ca!ieÎlIIII) 336 
parile 782 
panndiarum 1737 
parmigera 35 
paroieum (Calicium) 375 
paroptoides 1533 
parvlllum 143 
parvum 67 1 
paschale 1222 
pastilli fera , v. 1703 
palavina 905 
patellarioides 526 
pauliî 1967 
paupercula 850 
peliocarpa 1005 
pe liocypha 1309 
pelocl ita 74 
peltala 1600 
pendul ina 1864 
pueat!/IU 1299 
percaenoides Flag. 1299 
pereaenoides luI/a 1306. 
pereonligua 90[ 
percrocata 1957 
perfida 772 
pericleum 534 
perieulosa 1622 
perisiadala. v. 1735 
perlata l61!,7 
pcrmUlata 1453 
perradiata 1436 
perrelÎculala 17 [0 
persicina 300 
personala 306 
persoonii (Arthopyrenia) 325 
pe rsoonii (Opegrapha) 501 
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pu/emlis, v. 1986 
peril/sa (Parnrtlia) 1672 
pertusa (Pertusaria) 1384 
pertuS3riella 234 
pertusatii ilS 
pc:rlu$ula ] 89 
p~f,a~u (L ilhogfapha) 443 
petrae (pbysc. muscigena, v.) 2134 
pelraeum (Chiodeeton) SIS 
pc:traeum (Rhizocarpon) J 111· 1118 
pelropllila 443 
petroSQ 927 
pezizaS66 
pezizoides 732 
pczizoideum 1079 
phacodes 1039 
phacobaca 430 
phot!o<:arpG 2073 
phaeocephala 357 
phacops 932 
phalerata, v. 1758 
pllQ,cidja 2060 
phegospila 470 
philippca 963 
phlogina 1902. 193t 
ph/yeti/ot m;: 536 
pJrycopsis sn 
pbylliscoides 623 
phyllocoma, v. J 165 
phyIlopbora (Cladonia) 1167 
phyllophora (CladonÎ:l pityrea, f.) 1168 
pbymatodes 1367 
physodes 1666 
picconianum 537 
picea 1584 
piccioola S8S 
picila 965 
pieina S90 
pit tava 606 
pietoniea 490 
pilatii 908 
pileatum 1210 
pi/osella 1686 
pilu/oris 982 
pinaslri (Arthonia) 412 
pinastri (Cetmria) 1744 
pinaslri (Lccan. chlarona. f.) 15]9 
pilleli (A nhollia) 42 1 
pillcri (BialOra) 559 
pinguicu]a 65 
pillguis 25 
pinicola ] 260 
pinipcrda ] 568 
pinnata, v. ]]60 

~!~~: ~~~~:~~ : ~~ . 
pilyrca (panna ria) 739 

- placidia (Ca/oplaca) ]9 12 
p]acophyllus ] 134 
p lacodioides. v. ]745 
plana 917 
platanoides, f . 469 
platycarpa (Aspici lia) 1451 
plarycarpfl (ucidea) 938 

INDEX 

platycarpa (Opegrapha) 490 
plalycarpoidcs, v. 1279 
platyna, v. 1748 
pleiobo1a 591 
p1eiospora 1520 
pleurola I l S4 
plicata 184 
plicatile (leplogium) 695 
plicatile (Rhiz.ocarpon) 1114 
plocina 528 
plumbea (Panne lie lia) 745 
pfumbea (Verrucaria) 24 
plluiospora 792 
pocillum. v. 1185 
poe1tii 2 ]44 
poetarum 453 
pollinaria 1760 
pollillarid/a 1766 
pollinii 1938 
polyantbes 685 
polycarpa (Lecidea) 855 
polycarpa (Xanthoria) 1996 
polycarpoides 1194 
polycarpon (Collema) 679 
polycarpum (Rhizocarpon) IOSS 
polycbonia, v. 1165 
polycbroma 1462 
polydactyla (CI. Ib.bellifonne, v.) 1147 
polydaclyla (Pe!ûgeta) 772 
polydactyloides n2 
polymorpba 1763 
polyphylla ( Umbilicaria) 1246 
polyphyllum (Dennalocarpon) 262 
polyrrhiza 1228 
polysticta S9 
polylropa 156! 
populina (Arlhonia) 406 
populina (Ramafi/la) 1779 
populneum 363 
populorum (Bilimbia) 1018 
populorum (Buellia alboatra, v.) 2060 
porphyr;ca (Buellia) 2069 
porpbyricum (Haem. coccineum. v.) 1645 
porphyrospoda 816 
pan ensis. r. 906 
positiva 1816 
poslumum 1123 
praecavenda 2011 
praeceden:r 364 
praecox 80S 
praepaslera 1493 
praerupta 89 
praeruptarum (Acarospora) 1330 
praeruplorum (Leddea) 898 
praesislens 1520 
praelermissa 93 
praelexlata $Sp., pranext<lta no 
praeviridans 997 
pragtn:ri:r 2 154 
prl$ina 987 
prasinell um 1340 
prasinoicles 1033 
pras;norufa 833 
prasinula 887 

premnca (Leeanaclis) 529 
premnea (ucidea) 999 
prevosti i (Cand. vitellina. v.) 1658 
prevoslii (Lecanora) 1547 
privigna 1273 
proboscidea 1243 
prodigula 625 
prol ifera, r. 770 
prolixa (Alccloria) 1819 
proUxa (pannelia) 1716 
proluta 1447 
prominens 1531 
prominula 107 
promiscens 860 
promÎsclla 860 
propagulirera, propagulifua, v. 2165 
propinqua 1054 
pl"O$echoides 1629 
prosupell:r 1434 
prosodea 489 
prostrala 1825 
prOlea (Usnea) 18S3 
proteus (Ca[op[aca) 1974 
prolubtrans (Perl usaria) 1377 
protuberans (Sagiolecbia) 577 
provincialis 1614 
proximella 457 
pruillosa (A rthonia) 4 17 
pruinosa (Ca/op/aca, Fulgensia) 1885 
pruinosa (Leanora) 1589 
pruinosa (Leean. dispersa, r.) 1539 
pruinoso (O~grap',a) 508 
pruinosa (Sarcoeyne) 1279 
prunast ri 1750 
psammoica 582 
psammophila 725 
psarophana 1586 
pscudislera 1514 
plelfdOOlldroStlcta 2]69 
pseudoborreri 1711 
pseudocoerulea 1544 
pseudocorallina 1368 
pseudoftorida, v. 1827-1 828 
pseudomyces 6 
pseudopetraea 2100 
pseudoreticulata 1689 
psorodeum 277 
ptelaeodes 346 
pubescens (Alectoria) 1802 
pubescell:r (Ephtbt) 634 
pll/chefla (Buellia) 2004 
pulcbella (Nonnandina) 270 
pulicaris 484 
pullata 815 
pu llatula 377 
Pldmonaua 749 
pulmonaria 749 J 
pll lpo:ru/um Harm. 618 
pufposufum N)"f. 662 
pU/pOlI/III 662 
pulveracea 787 
pu lverea 980 
pulvereo-su!phurata 1402 
pulverulenta (Gr. anguina, v.l 464 



pulvel'1.llenta (Gr. ~ripta . v.) 459 
pulverulenta (Physcia) 2134 
pulvinata (Cal. murorum, f .) 1985 
pu/vina/a (Candl!!/ari~f/a) 1659 
pulvinata (Pertusaria) 1347 
pulvinata (Pyrenopsis) 598 
pulvinata (Th)'rea) 622 
pulvinatum (Endoca rpon) 275 
pulvinatum (Lep'- liehenoides, v.) 104 
pulvinulosum 47 
punetata 2010 
punetirormis (ArthOnia) 405 
punctiformis (Arlho pyrcnia) 324 
pungens, v. 1162 
Pllnieeum 1646 
purpurasœns (Heppia) 616 
prlfpllrascens (Verrucaria) 15 
pusilla (Physcia) 21 56 
pusilla (Ramalina) 1770 
pusilla (Sarcogyne) 1265 
pusillum Flk. (Calieium) 367 
pruillum Sammer/. (CaUcium) 366 
pusillum Hedw. (Endocarpon) 272 
pusillum Taylor (E"docarpon) 244 
pusillum (Lcptogium) 713 
pusillum (Rhizocarpon) 1095 
pusiolum 365 
pustulata (Pertusaria) 1355 
pustulata (Umbilicaria) 1225 
pycnocarpa 902 
pygmaea 639 
pyracea 1930 
pyrenophorum 146 
pyrina 2093 
pyllidata 11 85 

quadralUm 681 
quadricolor 785 
quadriseptata 482 
quercelÎ 572 

Q 

quen:ina (Parmelia) 1701--
ql/ercinum (CaUcilUn) 371 
quercus (Dennatina) 345 
quercus (Lcptorhaphis) 332 
quemea 1878 
quinqucsc:ptata 192 
quintula 1013 
quisquilare 1206 

R 

rabenbol1ilii 1638 
racemosa, v. 1160 
radiata (Arthon ia) 408 
radiala (CI. ~subulata, v.) 11 74 
radiata (Ph. ste lla ri s. v.) 2 11 6 
radiosa ] 608 
ragl/sana 211 8 
ramulosa (D ufourea) 17S5 
ramulosa (Lecidea) 844 
rallllliosa (Syna/iua) 629 
ra nsiferina 1137 
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rangiformis 1162 
rappi i 11 84 
reagens (Acaraspora) 1333 
reagens (Aspicilia calcarea, v.) 1458 
reagens (Nepbr. pari le, v.) 782 
reagens ( Ramalina) 1757 
recedens 1461 
reddenda 1711 
reducta 2 
re/~lfeIIS 1888 
reltua 1651 
regeliana 1070 
rCllu laris, v. rl'gu/aris 1279 
rehmkus 643 
relicta 1004 
reni rormis 409 
renneri 1113 
repanda 517 
requienii 1764 
resendei 1990 
resupinatum 778 
r~licu/ala (Gyroplrora) 1250 
reûcu1ata ( Heppia) 723 
reliculala (Op~grapha) 469 
rdieulata (Parmelia) 1694 
retusa, v. 1750 
reUleri 1590 
revertens 637 
revoluta 1709 
rhaetica 924 
rllagadiosa 1338 
rhedonense 11 23 
rbeitrophila 97 
rhizinosa, f . 1241 
rhodocarpa 1403 
rhododendri (Leean. !ubfusca, v.) 1523 
rhododendri Clecidea) 821 
rhododendri (Mc1aspilea) 454 
rbodoclendri (Rinodina) 2091 
rhodostkta 600 
rhypariza J 498 
rhyponta 321 
richardii 1086 
ridescens 1102 
rigida (Umbiliraria) 1241 
rillida IUsnea) 1849 
rimalis 486 
rimll/a 535 
rimised:l 883 
rimosa 469 
rimuJal'1.lm 1630 
rinodinoides 2056 
riparium ( Rhizocarpon) 1107 
riparium [fbc:lidium) 121 
riporil/I (PorocypIIllS) 643 
ripartii 15 16 
rivulare 701 
rivulomm (Dennalocarpon) 255 
rivulol'1.lm (Stereacaulon) 1220 
ril'u/osa 802 
roboris 2086 
robus/a (Parmelia) 1690 
robuSlum (Thelocarpon) 1339 
roes!eri 1766 

roblenac, v. 19 17 
ro llcana (Aspkilia) 1467 
roll~ona (Luid~a) 906 
roridulum 1124 
rosocea 1430 
rosae/ormis 1697 
roscida (Rinodina) 2081 
rosr/dl/m (Calicium) 373 
rosell. 1044 
rosellOl'irens 57S 
foscola 579 
roseus 11 28 
rosulata (Aspicilia) 1434 
Josulata (physcia stellaris, v.) 2116 
rasu!ata (Toninia) 1058 
rotuli(ormc: 538 
ruanideum 441 
rubella (8acidia) 1047 
rubella (Thc1opsis) 294 
rubeliana 1911 
ru~scens (Co/. almlll/;aco, v.) ]903 
ru~scenr (Rhhocarpon) 1 114 
rubescens (Xylog. abietina, v.) 448 
rubicola 989 
rubicunda 1823 
rubifonnis 954 
rubiginea 1823 
rubiginosa 738 
rubina 1598 
rubra 565 
ruderum 49 
ruebelliana 1242 
rufa 201 
l'1.I fcsccns (Acarospora) 1317 
l'1.I fesœns (Dermatoca rpon) 245 
rufc:sc:ens (Opc:grapha) 472 
ru!esu lII (Pel/igua) 770 
rufcsœns (Pe lt. canina, v.) 770 
rrr/esctm (Porocyphus) 643 
rufofus.ca 828 
rufulum, v. 11 16 
rufus 1130 
rugi/ua 1232 
rugosa 1708 
rugosella, f . 1526 
rugulosa {Ca tilla ria) 985 
rugulosa (Stauro thele) 212 
rugulosa (Usnea) 1845 
ru inkola 728 
Tuptstre (Colf~mo) 656 ' 
rupest re (Racodium) 2186 
rupestris (Opegrapha) 501. 502 
rupestris (PerlUsaria) 1385 
rupcslrÎs (prolOblastcnia) 1872 "; 
rupc:stris (Usnea) 1843 
rupeslrls (Verl'1.lcaria) 37--"" 
rupicola (L~canora) 1483 
rupicola (Pertusaria) 1357 
rupifraga 210 
russula (Belonia) 315 
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russu!a (ucideo, P rotoblastenia) 1877 
rutilan! 1421 
ryssoleum 658 
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s 
saa.nacnse 1 \05 
sabulelorum (Bilimbia) 1024 
sabulclorum (Gongylia) 228 
sabulosQ (8i1imbiu) 1070 
saccala 762 
saepincola (Açarospora) 1337 
salevens;! (Nylanderopsis) 719 
salevens;! (Peccania) 631 
saliciflllltl ]70 
saligna 1569 
salina 2106 
salwei 316 
sambud ISla 
sampaiana 141 
sandstedei 108 
sanguiflea 5 
sanguinarius 958 
sanguine. (Ucanora) 1480 
sanguinea (PyrenQpsis) 600 
sanguÎneoalra 840 
sapinc" 184 
sapilreli 422 
sarcogynoides (Ac. glaucocarpa, v.) 1300 
sarcogynoides (Leddea) 928 
sarcopis 1569 
sarcopisioidcs (Caloplaca) 11188 
san::opisioides (Lecanora) 1574 
sardinicnsis 2023 
sardoum 438 
sannenlosa 1806 
saluminum 696 
saubinctii 743 
5axalalis (Bucllia. Kurschitl ) 2037 
saxalalis (Opegrapha) 498 
sualilis (Parmelia) 1696 
saxicola (Arthopyn::nia) 327 
saxicolo (Bue/liu disciformis. v.) 2040 
snxicolo (!.eco/lOfa) 1 !i95 
saxicola (Opcgrapha) 502 
saxifmgac, f. 1540 
saxifragarum 1934 
saxorum 2025 
sbarbaronis 1065 
scaberrima 1338 
scabra (Glypholccia) 1338 
scabm (Lecidca) 888 
scabrata 1865 
scabrida 1323 
scabriuscula (eladoni .. ) 1159 
scabriuscula (CI. tlabcl1i formis. v.) 1147 
scabrosa (Buellia) 2017 
scabrosa (Pel tigera) 775 
scalaris 941 
scaphoides, v. 448 
schaheri (Bucllia) 2009 
schaereri (Caloplaca) 1907 
schacrcri (Chaenolheca) 361 
schacrcri (Psorotichia) 615 
schal'fr fj (Vcffllcaria) 250 
schislicola 577 
schistidii 1887 
schistina 1510 

INDEX 

schistosa, v. 517 
sch1eicheri 1283 
schoeferi 1935 
schmderi 708 
schumannii 968 
sciastra 2149 
sciaslfclla 21S0 
sciodes 2107 
scopularis 1978 
scopulo rum 1775 
scortca 170] 
scortella 1704 
scotita 1119 
scolina (Verrucaria) I II 
scotinum (Leptogium) 70S 
scotoplaca 1954 
scripta 459 
scrobiculata 748 
SCfl/poSl/lus 548 
scruposus 552 
scuta/a (Cr/rafia) 1740 
sellla/a (PC//igcfa) 767 
scutellaris 583 
SC!lltlfa/a 1401 
SC!!lu/ala 931 
scyphifera, r. 11 68 
secedens 2<114 
sejuncta 2034 
scmicincta !i12 
semnospora JO 
sendtnerii 156 
separans 1449 
sepincola (Cetraria) 1141 
seplala 379 
septentrionalis (Clavulino psis) 2113 
septentrionalis (Parm. stygia. v.) 171 !i 
sepu1ta 188 
serpentina, v. 459 
servitiana 734 
servi tii 2112 
sessile 381 
5Ctacea 1812 
sidtrtl/a 47 1 
siehenhaariana 1872 
sicnae J 522 
silacea 848 
siliquosa ' 775 
sl lvestris (Catillaria) 972 
similis (Aearospora) 1337· 1338 
similis (Ionaspis) 1423 
similis (Lccanora) 1548 
similis (Usnca comosa ssp.) 1836 
simillimum 1083 
simp lex 1269 
simplicatum 214 
simplicior J 794 
sinapispcnna 15l4S 
sînensis 1782 
singularis 183 
sinopica 13)1 
sinuatum 70S 
sinuos.a 168 1 
smaragdula (AearO$pora) 1313 
smaragdulum (Thrombiurn) 219 

smithii 1795 
sociale (lopadium) 1081 
socialis (Arthopyrenia) 316 
SOltifOli i 1821 
solorinoides 723 
solvens 206 
sommcrfeltii 1379 
sompholera 866 
50nomensis 693 
sophis/ictl 464 
sophodcs 2092 
soralifera (lecanora) 1559 
JOfa/jfua (uron. ;'Hfica/a, v.) J 559 
JfJfalifcfa (Ltcid. t latochmma, v.) 788 
sfJfdida 1483 
sordide~ns 987 
soredians 1677 
sorediata (Caloplaca, XlI.nthoria) 1988 
sorediata (Cetr. isJandica, v.) 1748 
sorcdiata (Corn. aculeata, v.) 1790 
soudia/a (L«an. a/lopllana, v.) 1528 
softdiala (PafmtUa) 1729 
sorediatum (Endocarpen) 273 
soredicola 2076 
sorediella (Cc:tr. commixta, f.) 1742 
sorediella (Corn. muricata. v.) 1791 
sOftdiifua (Allapf. I.ypoltucll, v.) 2166 
sOftdii/tfa (LtCQllQra) 1513 
sorcdiifcra (Usnea) 1833 
sorediosa (Parmelia) 1729 
fo rtdioSD (Paf/" . captf afa. f .) 1676 
softdil.a 858 
soredirodes Sandst. 933 
JOftd;t.odts Vain. 934 
soreumatica. v. 1673 
sororia 2096 
saulid 423 
spadicca (Arthonia) 419 
spadicea (Lecania) 1623 
spadcx:hroa 1233 
spalatcnsis 1921 
spathea, v. 459 
sp«:iosa (Anaplychia) 2167 
spccioJa (Pefl!/Jaf;a) 1352 
speciosus ( Baeomyces) 11 35 
spectabile 437 
speirca 862 
spei rodes 863 
sphacfa!is 979 
sphaerocephaJum 370 
sphacroidcs (Arthopyrenia) 319 
sphaeroides (Bilimbia) 1016 
sphaeroidts (Catillaria) 982 
sphaerospora (Acarospora) 1] Il 
sphacrospora (Vcrrucaria) 47 
sphaerosporom (Dcrmatocarpon) 47 
sphauosporum (Tbelocarpon) 1343 
spha&norum 587 
sphinctrina 33 
sphinctrinella 25 
spiJomantha 1364 
spilomatica 449 
spifOla 857 
spiJotica 8StI 



spinulosa, v. 1796 
spilsbergensis 906 
spodiza 990 
spododes 1008 
spongiosa 763 
sprueci (polyblasûa) 193 
sprucd (V~rrucorio) 145 
spuria (Buel1îa) 2028 
spuria (Peltigera) 768 
squalescens 1065 
squalida 1074 
squamigera, v. 1148 
5quamosa (Cladonia) 1165 
Mjuamosa (CI. elongata, v.) 1172 
squamulala {Aspicilia} 1431 
~uamulala (Buellia) 2049 
Mjuamulifera. f. 1168 
sqllamillasa (AcaroslX'ra) 1297 
squamulosa (Caloplaca) 195 1 
squamulosa (foninia) 1072 
squorroso 1074 
stalaetiz.a 1338 
st~jn~ri 34 
stella·petraea 161S 
stellarÎs (Arthonia) 42S 
stellaris (Physcia) 2116 
stellulata (Buellia) 2041 
slellulata (Opegr. a tra. f.) 469 
stemmatina, v. IIS3 
stemonea 360 
stenbammari 518 
stenocarpa, v. 469 
stenodada 1777 
stenophylla 1680 
stenotera 836 
stuizo 938 
stietarum 749 
stietica 1726 
stigmatea (Buellia) 2010 
stigmatc:a (Lccidea) 905 
stîgmatoides, v. 580 
sligond/um 387 
stillieidiorum 1923 
stipata . v. 1127 
stipatula 641 
stippaea 2163 
s lraminCQ 892 
straminescens 893 
strepsilis (Cladonia) 1199 
slrepsilis (RQmQlino) 1765 
stoppea 1688 
slygia 1715 
styraeella, v. 1148 
suavcolens 1425 
subaed inis 1018 
subacuta. f. 1168 
subaquila 213S 
subar~olofo 600 
subargentifera 1725 
subaurifera 1727 
subbracteata 1881 
subcaesia 1640 
subcana 1807 
subcandida 1481 
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subconino 770 
slIbcorioSQ 1194 
subr:amea 1503 
subcarti laginca, v. 1595 
subcervicomis 1203 
subcetrarioides, v. 1618·1619 
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