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LICHENS DE CHARENTE (II) : 

LE LOBAJUONDE LA BRACONNE 

par Robert BEGAY 
Résidence Les Essarts 

13, chemin de la Garenne 
16000 AngoulemE 

Quels sont les rapports de l'Histoire de France et de la Lichénologie? A première vue la 
question peut sembler saugrenue; et pourtant l'expérience que nous avons connue dans les 
environs d'Angoulême laisse le champ libre à toutes les hypothèses. 

n n'est peut-être pas inutile de préciser que le terme de « Braconne)} ne se réfère pas à 
une chasse délictueuse, mais vient en réalité du nom « braconniers », valets de vènerie chargés 
d'élever et de dresser des chiens de chasse, en particulier les « braques». 

La Forêt de La Braconne fait partie d'une succession de massifs boisés qui s'étend de la 
Vendée et du sud des Deux-Sèvres jusqu'au Haut-Périgord. C'est le plus important massif 
forestier de la Charente et il a été réuni au domaine royal dès le XIV ème siècle. A la suite des 
empiétements de la Révolution et de distractions successives au profit du Comte de La 
Rochefoucauld, la superficie de la forêt est passée de plus de 5000 ha (5249) à un peu moins 
de 4000 (3996). 

Or, tout récemment, dans le programme d'amélioration des voies de communication, la 
RN 141 Angoulême - Limoges, dans la partie qui traverse la Braconne, a été mise à 4 voies, 
nécessitant de ce fait une emprise importante sur la forêt. Cette dernière a été compensée par 
un échange avec le Syndicat d'Economie Mixte local, ce qui fait qu'en 1990 près de 50 ha de 
bois de la commune de Saint-Projet ont été incorporés au Domaine Public. La particularité de 
ces parcelles nouvellement incorporées est de n'avoir subi aucun entretien depuis plus de 200 
ans. Et c'est précisément dans ces parcelles que nous avons trouvé un certain nombre de 
lichens faisant partie de l'alliance qui nous intéresse ici. 

Cela illustre parfaitement le propos du Professeur F. Rose dans le Botanical Journal of 
the Linnean Society (1987) : « dans la pénéplaine française, la pratique courante, qui consiste à 
faire pousser des bois durs (le hêtre et le chêne) en stations rapprochées (éliminant ainsi les 
clairières bien éclairées que le Lobarion semble apprécier) et à abattre de façon sélective les 
arbres arrivés à maturité quand ils ont 30 à 40 cfu de diamètre, semble avoir conduit à la 
disparition de cette communauté ». 

Dèjà, en 1992, un agent de l'O .N.F., J-P . Dupuy, avait attiré notre attention sur la 
présence en cet endroit de Lobaria pulmonaria lors des travaux de remise en état d'une partie 
de ces parcelles et nous avions publié dans le Bulletin de la S.B.C.O. un relevé des espèces que 
nous y avions récoltées, parmi lesquelles se trouvaient quelques individus du groupement en 
question. Malheureusement, la plus grande partie des arbres avaient été abattus et aucune 
protection n'était plus possible. Une rapide inspection nous avait fait penser que la station 
était très limitée. 
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Or, en 1993, le même J-P. Dupuy nous signala avoir trouvé une autre station de 
Lobaria pulmonaria à l'extrémité des nouvelles parcelles. Et là, quelle ne fut pas notre surprise 
de constater la présence d'un nombre significatif de lichens appartenant au Lobarion, des 
lichens que nous n'avions jamais vus en Charente, mais qui nous étaient familiers dans les 
Hautes-Pyrénées. Nous décidâmes d'en faire l'inventaire, vivement encouragé dans cette voie 
par Ch. Van Haluwyn, qui nous fournit de précieux documents sur le sujet, en particulier un 
travail du Professeur Rose déjà cité et un autre de 1. 1. Barkman. De plus, J. Asta nous procura 
d'autres textes concernant la phytosociologie des lichens. Qu'elles soient ici remerciées de leur 
aide. 

La Forêt de La Braconne est située dans la partie centrale du département, à une dizaine 
de kilomètres d'Angoulême. De forme à peu près rectangulaire, elle mesure environ 10 km de 
long sur 4 de large. La forêt s'étend sur le territoire de plusieurs communes rurales, dont celle 
de Saint-Projet où se trouve la zone que noup avons prospectée. Dénommée « Petit Quartier », 
elle se situe dans la sous-maille élémentaire i1ationale 1731 D ; les coordonnées en grades sont : 
W 2,24 x50,80. 

Du point de vue géologique, le sous-sol est constitué de terrains jurassiques. « Les 
calcaires durs de l'Oxfordien Supérieur (à faciès rauracien) forment un plateau karstique 
couvert de forêts et jalonné de gouffres et de pertes ». Le Rauracien occupe la bordure est du 
massif où se trouve « Petit Quartier». li est composé de calcaires oolithiques compacts, avec 
des îlots coralliens ou crayeux. Ces roches retiennent relativement bien l'eau. 

Le relief du massif est assez peu accidenté et l'altitude varie de 68 à 156 mètres. Celle 
de la zone que nous avons prospectée est d'environ 115 mètres. 

La forêt jouit d'un climat atlantique modéré, doux et humide. L'influence 
méditerranéenne, si sensible à l'ouest et au sud d'Angoulême, s'atténue ici considérablement et 
ne se manifeste que dans les clairières et certains endroits découverts. La température moyenne 
est de l'ordre de 11°7 et la pluviométrie de 850 mm. On compte en moyenne 140 jours de 
pluie, répartis surtout d'octobre à janvier et pendant les mois de mai et juin. 

Après avoir noté les conditions générales qui concernent le site, nous allons établir un 
relevé de la végétation, sans oublier les bryophytes, et cela pour deux raisons essentielles : 
d'une part, les lichens qui nous intéressent ici, et qui sont ombrophiles, croissent sur les 
mousses qui recouvrent la base des arbres jusqu'à une hauteur de deux mètres environ, et, 
d'autre part, nous tiendrons compte de l'observation de J. J. Barkman qui regrettait que 
différents auteurs aient omis les bryophytes dans leurs relevés. 

Ainsi nous allons aborder les différents aspects de la végétation en étudiant 
successivement : 

1) Les arbres et arbustes. 
2) Les bryophytes. 
3) Les lichens relevant du Lobarian. 
4) Les autres lichens. 

1 

Le caractère le plus frappant lorsqu'on pénètre sur le site, c'est la présence de chênes 
pubescents (Quercus pubescens) remarquables par leur taille et leur âge, estimé à plus de deux 
cents ans. Leur vétusté est telle que certaines de leurs branches sont mortes et tombent à terre. 
Sous le couvert de ces grands arbres poussent d'abondants bouquets de noisetiers (Cary/us 
avellana) . Nous relevons également la présence : 
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- de l'érable de Montpellier (Acer monspessulanus) 
- de l'aubépine (Crataegus monogyna et C. laevigata) 
- du chèvrefeuille (Lonicera periclymenum et L. xylosteum) 
- du houx (Ilex aquifolium) 
- du charme (Carpinus betulus) 

- du sorbier (Sorbus tonninalis) 
La station (A sur le plan) se présente comme un plateau d'environ 300 m2

. Sous les 
vieux chênes assez espacés croissent d'autres plus jeunes et cependant pas aussi récents que le 
suggérerait leur circonfèrence de 50 à 80 cm. Ce sont ces derniers qui portent les lichens qui 
nous intéressent. . 

La station descend en une pente légère de quelques mètres dans un petit vallon où les 
vieux chênes deviennent de plus en plus proches les uns des autres, ce qui va de pair avec une 
disparition progressive de ces lichens, alors que les conditions sembleraient plus favorables à 
leur présence. Cela semble bien justifier l'opinion que Lobaria pulmonaria n'apprécie ni la 
lumière directe ni l'ombre, mais un stade intermédiaire où la lumière serait filtrée et tamisée. 

Cette opinion est confortée par l'observation suivante : lorsque nous avons vu la 
première station de Lobaria pulmonaria à La Braconne (station B sur le plan), les chênes 
couverts de lichens avaient été abattus et gisaient sur le sol, à l'exception de trois d'entre eux 
sur le rebord du vallon qui portaient quelques Lobaria, et qu'il avait été prévu de conserver. 
Très rapidement ces lichens ont disparu, vraisemblablement par excès de luminosité à la suite 
de la coupe rase des arbres qui les bordaient. 

Ajoutons que c'est dans le vallon cité plus haut que, au cours de la prospection des 
mousses, M. A. Rogeon a découvert une plante extrêmement rare dans le Centre-Ouest : 
Cardamine bulbifera (= Dentaria bulbifera)l . C'est la deuxième station charentaise connue, et 
la plus à l'ouest. 

2 

Quoi de plus logique que de faire appel au spécialiste des mousses de la Charente pour 
avoir un relevé suffisamment complet ? C'est ce que nous avons fait en nous assurant le 
concours de M . A. Rogeon, auteur des Bryophytes de la Charente, ouvrage à paraître 
prochainement sous forme d'un numéro spécial de la s.B.c.a. Frappé par l'aspect de la 
station, il a adopté un classement qui en met en évidence les particularités : il a en particulier 
distingué le plateau (station A) et le thalweg jusqu'à la station B. 

A - Corticoles « classiques » obse~ées : 

Secteur du plateau 
Metzgeriafurcata 
Radula complanata 
Hypnum cupressiforme v. cupressiforme 
Leucodon sciuroides 
Leucodon sciuroides v. morensis 
Neckera comp/anata 
Orthotrichum affine 

Ab 
Ab 
Ab cf 
Ab cf 
R cf 

Ab cf 

1 Présence douteuse pour l'instant, la plante n'ayant pas été revue à l'époque de la floraison. 
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Orthotrichum lye/Iii 
Tortu/a laevipila 
Ulota crispa 
Zygodon baumgartneri 

Secteur du thalweg 

Ab cf 
Ar cf 
Ab cf 
Ab 

Lejeunea cavifo/ia R 
Pore/la platyphylla Ab 
Pterogonium gracile R 
(Ab = abondant~ R = rare~ cf= capsules fructifiées) 

B - Bryophytes habituellement tergcoles ou saxicoles mais qui, ici, colonisent 
éventuellement jusqu'à 1,50 m de haut de très nombreux troncs, en fonnant un« manchon». 

Presque toutes abondantes et fructifiées. 

Secter du plateau 
Amb/ystegium serpens R 
Anomodon vitieu/osus 
Brachytheeium rutabu/um 
Dicranum scoparium 
Eurhynchium striatum 
Homa/othecium /uteseens 
Homa/otheeium serieeum 
Hy/ocomium brevirostre 
Hypnum eupressiforme 
Isothecium myosuroides 
Isothecium myurum 

Secteur du thalweg 
Neckera crispa 

C - Sur chablis pourrissant: 

Lophoco/ea heterophylla 

D - Bryophytes observées seulement au sol et sur rochers: 

Atrichum pndu/atum R 
Ctenidium molluscum R 
Eurhynehium erassinervium R 
Eurhynehium hians R 
Eurhynchium stokesii R 
Fissidens taxifolius R 
Mnium undu/atum R 
Porella /aevigata 
Rhynchostegie lla tenella 
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Rhytidiadelphus triquetrus Ab 
Scleropodium purum R 
Torte/Ia irif/exa R 
Torte/Ia tortuosa R 
Thuidium recognitum R 

Quelques observations s'imposent : 
- A l'exception des corticoles « classiques », l'ensemble de la bryoflore considérée est 

basiphile. 
- Aucune plante acidocline ou acidophile ne se trouve au sol. Une seule espèce, 

Lophoco/ea heterophylla, vient sur chablis acide par essence. . 
- En revanche, certaines corticoles auraient dû être observées : Chryphea arborea, 

Orthotrichum striatum, Zygodon conoideus, Zygodon viridissimus. 
- Une muscinée remarquable est notée. Il s'agit de Thuidium recognitum, extrêmement 

rare dans le Centre-Ouest. En Charente, elle n'existe qu'en Braconne et c'est la deuxième 
citation. 

- Enfin, nous remarquons l'absence de Antitrichia curtipendu/a sur le site. Cette 
muscinée existe en Charente, mais elle est rare (moins de la stations), et seulement dans la 
partie nord-est du département, où l'influence montagnarde se fait encore sentir sur le climat 
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Nous avons regroupé les lichens qui, selon différents auteurs, pourraient appartenir à 
l'alliance du Lobarion et se trouveraient sur la station. Dans la première colonne, nous notons 
les espèces caractéristiques, dans la deuxième, leur abondance sur la station, dans la troisième, 
le nombre de stations connues en Charente. Ce sont évidemment pour la plupart des lichens 
rares dans la région, et, à cause de sa rareté, nous avons ajouté Usnea ceratina dont la station 
est la seule connue dans le département. 

Lichens Abondance Stations en Charente 
Dege/ia p/umbea (Lightf) P.M. Jorg. & P.James R 1 
Leptogium /ichenoides (L.) Zahlbr. peu Ab C 
Lobaria pu/monaria Hoffm. Ab 2 
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. assez Ab 2 
Nephroma /aevigatum Ach. très Ab 1 

Nephroma parUe (Ach.) Ach. ? assez Ab 1 
Normandina pu/che/Ia (BOIT.) Nyl. Ab C 
Pannaria conop/ea (Ach.) Bory R 3 
Pe/tigera col/ina (Ach.) Schrad. assez Ab 2 
Pe/tigera horizonta/is (Huds.) Baumg. peu Ab C 
Pe/tigera praetextata (Florke ex Sommerf.) Zopf. très Ab C 
Usnea ceratina Ach. peu Ab 1 
Usnea rubicunda Stirt. très Ab C 

(Ab = de l'ordre de quelques centaines; R = 2 ou 3 thalles; C = commun) 
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Cette station est de loin la plus riche de Charente pour Lobaria pulmonaria, L. 
scrobicu/aia, Pelfigera collina. En revanche, Pannaria conoplea est beaucoup plus abondant 
en Forêt d'Horte. 

Nous avons également relevé d'autres lichens foliacés : 
Evemia prunastri (L.) Ach. 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl . 
Parmelia caperata (L.) Ach. 
Parmelia per/ata (Huds.) Vain. 
Parme lia subaurifera Nyl. 
Pelfigera membranacea (Ach.) Nyl. 
Physciaaipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnrohr 
Usnea fulvoreagens (Rasanen) Rasanen 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. !; 

Les autres lichens que nous avons reconnus sont : 
Arthonia radiata (Pers.) Ach. 
Arthonia tumidula (Ach.) Ach. 
Cladonia coniocraea (Florke) Sprengel 
Cladonia subsquamosa (Nyl.) Th. Fr. 
Chrysothrix candelaris (L.) Laund. 
Graphis scripta (L.) Ach. 
Lecanora chlarotera Nyl . 
Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy 
Lepraria incana (L.) Ach. 
Pertusaria albescens (Huds.) Choisy et Werner 
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. 
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. 

Observations 

Nous remarquons l'absence d'Anaptychia ciliaris, un lichen assez courant en Charente, 
que nous avons récolté dans plus de la moitié des stations. En fait , ce n'est guère surprenant, 
car nous le trouvons habituellement sur des rangées de peupliers au bord des rivières ou sur 
des feuillus isolés de plein vent. Nous ne l'avons jamais trouvé dans des forêts ou des bois, 
bien que certains auteurs l'inscrivent parmi les membres du Lobarion. 

L'originalité de la station réside dans le fait que les lichens viennent sur des arbres 
relativement modestes qui profitent du houppier de vieux chênes pour tamiser la lumière. 
Nous n'avons constaté ce phénomène dans aucune des stations que nous avons examinées, que 
ce soient, en Charente, la station B de La Braconne, avec au moins une centaine de Lobaria, la 
mini-station de Charras en forêt d'Ho rte, avec une demi-douzaine de chênes et une douzaine de 
thalles, la station symbolique de Barbezieux, avec un seul thalle en mauvais état, ou, en 
Charente-Maritime, la vaste station de la forêt de Pons, sur plusieurs hectares, qui compte des 
milliers de thalles. Nous n'avons pas davantage remarqué ce phénomène en dehors de ces deux 
départements, que ce soit en Bretagne ou dans les Pyrénées centrales, et plus récemment sur le 
plateau de Millevaches. 
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TI Y a certainement de nombreux facteurs qui participent au maintien de Lobaria 
pulmonaria sur cette station : l'absence de pollution (ce qui est le cas dans cette partie de la 
forêt), une humidité suffisante (il semble qu'elle dépasse les minima requis dans d'autres 
stations) et sans doute bien d'autres encore. Mais l'examen auquel nous nous sommes livrémet 
bien en évidence plusieurs éléments intéressants : une ancienne forêt non exploitée selon des 
méthodes modernes, une luminosité suffisante mais pas excessive, etc. Tout cela révèle 
parfaitement la fragilité de ce type de milieu. 

La dernière preuve que nous pouvons donner de cette fragilité vient d'une observation 
toute récente : la station est traversée par un chemin qui a subi un léger élagage pour pennettre 
le passage d'un camion. Les arbres qui bordaient ce chemin' portaient avant l'élagage des 
centaines de thalles. L'opération de nettoyage, quoique sommaire, les a fait disparaître en 
grande partie, et il faut maintenant pénétrer dans le bois de chaque côté pour les trouver en 
nombre . . 

n est donc urgent de protéger ce qui reste de la station la plus complète du Lobarion en 
Charente, et peut-être encore plus important de n'y toucher qu'en usant des plus grandes 
précautions, car la moindre modification peut avoir des effets absolument néfastes. 

Espérons que l'O.N.F. saura prendre les mesures qui conviennent pour conserver ces 
reliques du passé qui nous pennettent d'imaginer ce qu'ont pu être nos forêts autrefois, et qui, 
à leur modeste échelle, participent à la bio-diversité du milieu. 
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