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Cladonia brevis (Sandst.) Sandst . 
Espèce nouvelle pour le Centre-Ouest 

et une grande partie de la France 

par Robert BÉGAY* 

Les voies de la découverte passent parfois par d'étranges cheminements et 
ce fut bien le cas pour ce lichen. 

La Fédération Régionale Poitou Charentes Nature ayant eu l'idée de réaliser 
un inventaire systématique des mares de la région pendant trois ans, un travail 
considérable a été entrepris sur le terrain par chacune des associations 
départementales et ce travail a été confié à Charente Nature pour notre 
département. 

Parmi les nouvelles mares recensées, l'une d'entre elles semblait particuliè
rement intéressante, non seulement par la présence du crapaud sonneur à 
ventre jaune (Bombina variegataJ, mais aussi par l'abondance de plantes peu 

Cladonia brevis (Sandst.) Sandst. Pérignac (Charente). 
Photo J.-P. MONTAVONT 

• R. B. : 13, chemin de la Garenne, Résidence des Essarts, 16000 ANGOULÊME. 
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courantes comme Pinguicula lusitanica ou Drosera rotundifolia et D. intermedia 
(de l'ordre du millier de pieds). Quand on sait que le droséra est une plante rare 
en Charente, seulement deux petites stations de D. rotundifolia et une de D. 
intermedia, on peut s'imaginer que notre intérét fut éveillé par la découverte de 
cette zone exceptionnelle et que nous ne tardâmes pas à la visiter en compagnie 
d'un animateur de Charente Nature. 

Il s'agit d'une ancienne carrière d'argile bordée d'un plan d'eau sur la 
commune de Pérignac, à une altitude d'environ 144 m, que son accès difficile 
ne nous avait pas permis de repérer auparavant. Après un rapide examen, nous 
eûmes la chance d'y trouver plusieurs lichens dont nous ignorions l'existence 
en Charente: Porpidia cinereoatra, Parmelia revoluta et surtout Cladonia brevis, 
don t l'aspect de C. symphicarpa malingre ne nous aurai t pas frappé sans sa belle 
réaction jaune d'or au paraphénilène diamine et ses réactions négatives aux 
autres produits. 

La localisation indiquée sur le Lilcenoj - Germanio, Skandinavio, Finnio -
exigeait une confirmation de la détermination, ce qui fut fait par J .-C. BOISSIÈRE 
pendantlasessiondeFontainebleau,etunephotofutpriseparJ.-P.MONTAVONT. 
En fait, ce lichen avait déjà été trouvé en France après 1985, dans le Massif 
Central et dans les Vosges, comme il est indiqué dans la traduction, avec mise 
à jour, du genre Cladonia du Likenoj, publiée dans le Bulletin de l'Ass. Fr. de 
Lichénologie, n ° 21-1, p. 34 (traduction de Paulette RAVEL). Il est cependant très 
rare et sa présence en Charente n'est sans doute pas inintéressante. 
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