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Catapyrenium psoromoides (Borrer) R. Sant. 
Espèce nouvelle pour le Centre-Ouest 
et pour une grande partie de la France 

par Robert BÉGAY 

C'est en examinant attentivement les arbres de la Vallée des Eaux-Claires à 
la recherche de petits lichens pour alimenter nos relevés concernant ce site que 
nous sommes "tombé" sur une station de Catapyrenium corticoles 

Le seul Catapyrenium courant en Charente, Catapyrenium lachneum, fré
quent sur les pelouses calcaires sèches, est terricole ainsi que les quelques rares 
espèces rencontrées au cours des sessions de l'Association Française de 
Lichénologie. Mais nos doutes concernant la détermination furent rapidement 
levés par la consultation du Likenoj, qui nous confirma qu'il n'y a qu'un seul 
Catapyrenium corticole ; en revanche, la localisation « Grekio (insulo KorfoJ, 
Jugoslavio, Svisio, NU Francio k Britaj lnsuloj », nous laissa perplexe jusqu'à la 
confirmation du nom d'espèce par Ch. Van HALUWYN et J .-C. BOISSIÈRE. 
Comme la détermination avait lieu pendant le stage de Fontainebleau, J.-P. 
MONTAVONT en profita pour prendre d'excellents clichés du lichen et de ses 
spores. 

Catapyrenium psoromoides (Borrer) R. Sant. 
(Photographie J.-P. MONTAVONT) . 

• R. B. : 13, Chemin de la Garenne, Résidence des Essarts, 16000 ANGOULÊME. 
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La présence, à première vue si particulière, de ce lichen mérite peu 
quelques précisions sur les conditions de sa récolte. Comme l'indique le 
« Sur malglata selo de maljunaj arboj senrezinaj », c'est sur l'écorce rugueu 
vieux feuillus, en l'occurrence de vieux peupliers bordant la petite rivière 
Eaux-Claires, que nous avons trouvé cette colonie d'un ou eux décimè 
carrés. Alors que des centaines d'arbres de ce type se trouvent identiquem 
situés dans la vallée, nous n'avons trouvé ce lichen que sur un seul, et cela a 
suite d'une étude minutieuse et systématique des troncs à la loupe car, mélan~ 
à d'autres lichens corticoles, il est difficilement décelable. Nous insistons sur lt: 
conditions de sa découverte car il n'est pas impossible que ce soit pour le 
raisons énumérées ci-dessus qu'il n'a pas été remarqué plus souvent. 
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