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Flore et végétationlichéniquesépiphytes
du parc de Lostange(France, Tarn)
Clother COSTE*
26 rue de Venise,81100 Castres, France

Abstract - Flora and epiphyte lichen vegetation in the 'parc de Lostange'(Tarn, France). The
precise geographical situation of the parc is given. The author presentsa list of the lichen vegetation
as well as a catalogue of the epiphyte lichens of this site. Chorologic and phytosiologic comments
are given as well as suggestionson management of the parc.
parc de Lostange / lichen vegetation / epiphyte vegetation

Résumé - Après avoir précisé la situation géographiquedu parc de Lostange, I'auteur présenteun
aperçu de la végétation lichénique ainsi que le catalogue des lichens épiphytes du site. Des
remzuqueschorologiques et phytosiologiques sont faites ainsi que des -propositions de gestion du
parc. @ 2001 Adac / Editions scientifiques et médicales Elseviei SAS
parc de Lostange / végétation Iichénique / lichens épiphytes

INTRODUCTION
Je continue assidûment l'étude de la flore lichénique de la région MidiPyrénées.J'ai étudié plusieurs sites dont certainsn'ont pas nécessitéla rédaction d'un
compte rendu détaillé, mais seulementla publication de récoltes intéressantes(Coste,
1996 ; 1999). Le parc de Lostange, pour diverses raisons qui seront développéesdans le
présenttravail, nécessiteune étude exhaustivede la végétationlichéniquecorticole.

DESCRIPTION

SOMMAIRE

DU SITE

Situation géographique
Le parc de Lostangeest situédansle sud de la France(Fig. l), au nord ouestde
I.abruguièreet au sud de Castres,sur la commune de Navès (Fig.2), sur la rive gauche
du Thoré, à une altitude de 173 m.
* Correspondanceet tirés à part
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Fig. l Situationde Castresdansle sud de la Franceet par rapportà la limite de la Région
Méditerranéenne.

Description et historique sommaires du site
D'une surface de 6 ha, le parc montre une strate arborée variée: Quercus
pubescens Willd., Quercus petrae (Mattuschka) Liebl., Quercus rubur L., Robinia
-pseudoacacia
L., Acer pseudoplatanusL., Acer c(tmpestreL., Fraxinus excelsio'rL.,
Platanushybrida Brot. et CarpinusbetulusL. Le parc comprend663 arbresau total dont
550 chênes,48 robiniers, 12 érables,35 frênes, l6 platanes et 3 charmes.Les chênes,
essencesles plus anciennesdu site, sont âgés d'environ 120 à 130 ans ; de ce fait,
et âges)surune surface
l'ambiancedu site est du type forestier.Cette diversité(essences
pour les différentstypes d'écorcesque l'on y observe: lisses,très
réduiteest intéressante
rugueuses,
altérées,etc.Le parc estbordéd'une haie de buis assezhaute(1,5 m et plus).
Le site a été achetépar la ville de Castresen 1954pour la garderied'enfantsde la caisse
publique desécoles.Il est utilisé actuellementcomme centrede loisirs pour les centresde
vacances.
Climatologie
Les donnéesmétéorologiques(Tab. 1) ont été fourniespar Météo-France.Elles
sont donnéespar la station automatiquesituéesur la commune de Labruguière(Fig.2),
à une altitude de 232 m. Ces valeurs sont celles des années 1992 à 1999. Le nombre
d'années de mesures étant insuffisant (7 années),il convient de relativiser I'analyse
climatologique.Cependantle diagrammeombrothermique(Fig. 3) permet de connaître
du climat auxquellesest soumis le site.
les principalescaractéristiques
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Tab. 1. Valeurs moyennesmensuellesdes donnéesclimatiquesétabliessur sept ans, 1992 à 1999
'. températures P :
;
(station météolrologique de Labruguière, Tam, altitude : 232 m, T
précipitations)
7 min. en "C
Janv.
févr.

a'7

MAIS

4,6

avril

6,5

7"en 'C

Penmm

10,1

6,9

67,1

10,8

1,1

I max. en "C

14,1
lo

mai

11,4

22,1

juin

l3,5

141

juillet

15,9

août

16,3

sept.

12,5

oct.

27,2

qt5
I I )5
16,15

18,8
,l 55

60,3
46,8
108
9 8 ,I
553
46,2

2t,9

68,1

)aA

17,45

106,1

to,4

18,5

t4 45

555

nov.

5 t

1.2,1

8,6

100,8

déc.

3,6

9,8
M

o,/

91

T

D

m

21.5

13,.10

903.3

Les précipitations
Les précipitationsmoyennesannuellessontde 903 mm ce qui permetde classer
le site dans la partie supérieurede l'ombroclimat subhumide.Les précipitationsles plus
importantes(Fig. 3) se produisentpendantles mois d'avril, de septembreet de novembre.
Lei mois où il pleut le moins sonr les mois d'été (uin, juillet et août), mais il n'y a pas
Cependantla région est soumiseau vent d'autant (vent assez
de période de sécheresse.
vioient de direction sud-est)qui accentuelocalementla dessiccationdes phorophytes; au
contraire,la proximité du Thoré doit accentuerI'humidité atmosphérique.
Les températures
"C
La températuremoyenneannuelleest de 13,4 ce qui permetde classerle site
maximale (,{1)moyenne
La
température
dansla partie la plus chaudede l'étage collinéen.
oC, caractéristiquede 1'étagethermocollinéen.
du mois le plus chaud (août) estde2l ,5

MÉTHODES D'ÉTUDES

Échantillonage
mais noté sur le terrainles espèces
Je n'ai pas fait de relevésphytosociologiques
de déterminationaisée et effectuéquelquesprélèvements.Tous les échantillonsont été
étudiésau laboratoireet conservésdansmon herbierpersonnel.J'ai visité le site 6 fois et
notamment après une période de pluie constante, ce qui m'a permis d'apprécier
I'humidité et le mouillage des supports.
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Fig' 2' Situation du parc cle Lostangepar rapport aux
communesde Castreset de Navès

Nomenclature utilisée
La nomenclatureutilisée est celle des ouvrages de
détermination cités en
référence: Clauzade,Diederich & Roux (19g9) Clauzade
;
& R o u x( 1 9 8 5 ,1 9 8 7 ,1 9 8 9 ) ;
Diederich(1989); Ozenda& Clauzade('1970;; purvis
et al. ( 1 9 9 2 ) ; W i r t h û 9 9 5 ) .

vÉcÉrnrroN LrcHÉNreuEÉprpHyrE
I es peuplementscorticoles sont très complexesà interpréter
en l,absencede
relevésphytosociologiques
précis.J'ai essayé.
néanmoinsa" .yitÀËiir"r l,écorogiede
toutesles communautésobservéessur re site â t'arae d'un
schûna'rnÀ."0)où apparaissent
en fin de ramification, res espècescaractéristiques.L,objectir
a'ufr t"l schémaest de
l"t espècespar.affinitésécologiquesèt de mettie en évidence
tes différences
lt^T:iryt
ecoroglques
entreassociations
lichéniques.
I - Les peuplementsombrophobes
Ces peuplementsne sontjamais mouillés directementpar
les pluies ou par des
écoulementsp-rolongés.
on resobserve.surrespartie, d. tro.r.. pi"ieg?, despluies par
un
léger encorbellementou par un rideaude végéàtion. Deux
typesde peuprementspeuvent
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altitude 232m - années1992à1999
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Fig. 3. Diagramme
minimalemoyennedu mois le plus ftoid ; M : températurc
ture moyenne; m'. Iempérature
maximalemoyennedu moisle pluschaud).
être distingués: les premiers colonisent les troncs protégés du vent où l'humidité
atmosphériqueest relativementélevée (peuplementsaérohygrophiles),les secondssont
du vent (peuplementspeu aérohygrophiles).
soumis au dessèchement
A - Les peuplements aérohygrophiles
Dans les stations à forte humidité atmosphérique(proches de la rivière par
exemple),on observedeux types de peuplements.Les partieslisses(plus faible humidité
substiatique)des écorcestrès rugueusesde chênesâgés sont coloniséespat Arthonia
impolita (fructifère) formant 1'Arthonietumimpolitae Almborn 1948, associationà peu
près monospécifique.Les partiesaltéréesde l'écorce (dansles crevasses),où I'humidité
du substratest relativementplus importante, sont coloniséespar Lecanactisamylacea
(très soralifèreet stérile)qui dominelargementlorsque1'humiditésubstratiqueaugmente.
B - Les peuplements peu aérohygrophiles
Sur les troncs d'arbres situésdansles stationsà faible humidité atmosphérique
(soumis au dessèchement
du vent par cxemple) deux biotopesdistincts s'observent:
- les stationsnon ensoleilléesmais bien éclairéesoit Arthonia vinosa apparuît
souventaccompagnéde thalles réduits d'espècesnitrophiles telles que Physcia adscendens,Xanthoria parietina et divers Physconia;
- les stationspeu éclairéesoù les crevassesdes troncs sont coloniséespar
Opegrapha vermicellifera (très pycnidifère) fotmant 1'Opegraphetumvermicelliferae
Almborn 1948 (associationpresquemonospécifique).
II - Les peuplementsmodérémentombrophobes
Sur les partiesdes troncs très peu mouilléespendantles pluies et protégéesdes
écoulements,on observe,selon le niveau d'éclairement,trois types de peuplements:
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Fig. 4. Ecologie et espècescaractéristiques
des peuplementslichéniquesobservés.
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A - Les peuplements sciaPhiles
Sur les troncs de Quercus situés dans les stations peu éclairées domine
Schismatommadecolorans(çà et là fructifère) caractéristiquede I'ordre provisoire des
SchismatommetalliadecolorântisBicaud & Roux 1996. On noteraen outre la présence
des espècescaractéristiquesdes unités supérieures(classeprovisoire des Opegraphetea
vulgatae Bricaud & Roux 1996) telles que : Opegraphavulgata et Opegraphavaria.
B - Les peuplements modérément sciaphiles
Lorsque la luminosité augmente Phlyctis argena et .Pertusaria albescens
forment le Phlyctidetum argpnae Oschner 1928. Cette associations'observe sur les
écorcesplus ou moins rugueusesdans les stationsà forte humidité atmosphérique(par
exemple rosée importante).Si I'humidité du support augmenteet celle de I'atmosphère
diminïe, on note la présencede Normandina pulchella et d'une hépatiqueFrullania
dilatataformant le Normandino-Frullanietumdilatatae Delzenneet al. 1915,typique des
stationsaux variationshygrométriquesencoreplus brutales.
C - Les peuPlementsPhotoPhiles
Dans les stationsplus éclairées,le Phlyctidetumargenaetend à disparaîtreau
profit de peuplementspluJ photophilesdu Leprarion incanae Almborn 1948 et plus
particulièrèmêntle ChrysothiicetumcandelarisMattick 1937 ex Barkman 1958 où I'on
observe: Chrysothrix candelaris,Lepraria incana.
III - Les peuplementsombroPhiles
Les peuplementslichéniquesqui sont mouillés pendantles pluies peuventêtre
sciaphilesou photoPhiles.
A - Les peuPlements sciaPhiles
lls sont les plus nombreuxet les plus diffrcilesà interprétersur ce site.Les uns,
substrato-hygrophilei,nécessitentune humidité substratiquerelativement élevée et
colonisent les écorcesrugueusesà forte rétention d'eau (de chêne par exemple). Les
autres,peu ou pas substraô-hygrophiles,trouventl'humidité nécessaireà leur croissance
non dansl'écoice mais dansItatmosphèreet colonisentles écorceslissesdes chatmespar
exemple.
1 - Les peuplements substrato-hygrophiles
Si
colonisentles écorcesrugueuses.
Comme nousI'avons vu, cespeuplements
(protection
du
atmosphérique
humidité
à
forte
les
stations
dans
ces supportssont situés
par un rideau d'herbe à la basedes troncs d'arbrespar exemple),Leprttria
dessèchèment
lobificans y forme un peuplementrelativementimportant et monospéci{ique.T orsque
ceft; humiAitéatmosphêriquediminue, on observela présenced espècescaractéristiques
de I'allianceprovisoiredel'Agonimion octosporaeBricaud& Roux 1996,notamment:
des unités
B6cidia rubeila et Gyalecta
'Bacidiatiguriensis,mais aussid'espècescaractéristiques
phacodes (de l'ordre provisoire des Bacidietalia phacodis
supérieurescomme
Bricaud & Roux 1996) et Porina aenae, Opegrapha varia, Opegrapha vulgata (de la
vulgatae Bricaud & Roux 1996)'
classeprovisoire des Opeg,raphetea
2-Les peuplements peu ou pas substrato-hygrophiles
Contrairementau casprécédent,les écorceslissesou peu rugueusessituéesdans
les stationstrès humides sont ôoloniséespar les espècescaractéristiquesdu Graphidion
scriptaeOschner1928,avec Opegraphadtra et Lecanoraargentata(mal représenté).On
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notera la présence d'espèces des unités supérieures,telles que Arthonia radiata,
caractériquede I'ordre desArthonietalia radiatae Barkman 1958, et de Porina aeneaeI
Opegraphavulgata de la classeprovisoire des OpegrapheteavulgataeBricaud & Roux
1996.
C'est ici qu'il faut noter la présencede I'Amandineetumpunctatae Barkman
1958nom. mut. associationde valeur douteuse,caractériséeuniquementpar I'abondance
d'Amandinea punctata qui colonise les parties des écorces où les écoulementssont
importantspendantles pluies mais qui sèchentrapidement(écorcesde vieux robinierspar
exemple) aprèscessationdes précipitations.
B - Les peuplements photophiles
Si la luminosité augmente,les peuplementssciaphilesdisparaissentau profit
d'espècesplus photophilesvoire mêmehéliophiles.c'est le cas à I'angleSo du paic où
la haie de buis a disparu,ce qui se traduit par une luminosité et vraisemblablemèntune
températureplus élevéesdues à une plus francheexpositionau soleil, ainsi qu'au centre
du parc où certains arbres tombés ont créé une trouée suffisammentimportante pour
laisserpasserles rayonsdu soleil.
I - Les peuplements peu héliophiles
Dans les stations non soumisesà un ensoleillementdirect, les écoulements
pendant les pluies peuvent être importants (par suite de f inclinaison du tronc par
exemple); on observealors la présencede bryophyteset de Cladonia fimbriata forrnant
le CladonietumcenoteaeFrey 1927 ex Frey 1959.Lorsque ces écoulementssont moins
importants,l'associationprécédenteestremplacéepar 7eLecanoretumargentataeHilitzer
1925 qui colonise les écorcesplus ou moins rugueusesde Quercusou Fraxinlls. Si la
luminosité augmenteet si I'humidité diminue, le Parmelietum caperato-perlataeDelzenne& Gehu 1911 tend à envahir la surface.On observeParmelia perlata, Parmelia
soredians et Parmelia caperata, mais aussi Pannelia tiliacea caractéristiqued'une
sous-associationplus méridionale le Parmelietum caperato-perlataeparmelietosum
scorteae(Barkman 1958) Delzenne& Géhu 1911.
2 -Les peuplements héliophiles
Lorsquela luminosité augmenteet I'humidité diminue, par ouverturede la haie
par exemple, \e Parmelietum caperato-perlatae est remplacé par le Parmelietum
acetabuli Oschner 1928 où domine Parmelia acetabulum(quoiquediscretmais toujours
présent),Physconiadistorta et les caractéristiques
desunitéssupérieuresque I'on observe
aussi dans le Pannelietum caperato-perlataecomme : Parmelia borreri, Parmelia
sulcata, Parmelia glabratula, Ramalina.farinacea (réduit), etc.

CLASSIFICATION PHYTOSOCIOLOGIQUE
DES COMMUNAUTES OBSERVEES
Comme je I'ai préciséprécédemment,n'ayant effectuéaucun relevé phytosociologique,mes interprétationsdevrontêtre considéréesavec prudence.En outre il serait
aventureux de généraliser mes observations à d'autres régions car l'écologie des
peuplementsobservésdans la dition n'est pas obligatoirementidentique ailleurs.
On peut distinguer (Fig. a), trois groupes de peuplementslichéniques: les
ombrophobes,les modérémentombrophobeset les ombrophiles.Si I'on fait abstraction
de cette notion de 'modérément ombrophobe' (notion quelque peu imprécise mais
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correspondantpourtantà la réalité de terrain),on aboutit à deux blocs de communautés:
les communautésombrophobeset les communautésnon ombrophobes.
A - Les peuplements ombrophobes
Les peuplementsobservéssont au nombre de quatre: Arthonietum impolitae,
peuplement à Lecanactis amylacea, peuplement à Arthonia vinosa et Opegraphetum
je n'ai pas
vermicelliftrae. Ces peuplementsétant tous essentiellementmonospéciques,
trouvé dans la littérature de classificationphytosocioloquequi les place d'une manière
satisfaisantedans une hiérarchiesyntaxonomique.
Wifih (1995) place Lecanactis amylacea dans I'Arthonietum impolitae de
I'alliance du Leprarion incanae Almborn 1948 de I'ordre des Chrysothrichetalia
candelarisWit'th 1980.D'après mes observations,Arthonia impolita coloniseles parties
plateset lissesdesécorcesaiorsque Lecanactisamylaceacroîtdansles crevasses.
Malgré
la proximité des espècessur l'écorce, l'écologie me semblebien différenteet les espèces
ne forment donc probablementpasune seuleet même association.Des mesuresphysiques
(hygrométrie, luminosité, porosité de l'écorce) seraient nécessairespour infirmer ou
confirmer cette observation.Le même auteur (Wirth, 1995) place le peuplement à
Arthonia vinosa dans cette même classe,tout comme I'Opegraphetumvermicelliferae.
Par contreBricaud et Roux (Bricaud, 1996)placent1'Opegraphetumvermicelliftrae dans
la classe provisoire des Opegrapheteavulgatae. Ces peuplements,de sciaphiles à
photophiles,semblenten effet appartenirà la même unité supérieureombrophobe.On
constatequ'il est très difficile de hiérarchiserces peuplementspar suite de I'absencede
caractéristiques
des unitéssupérieures,ce qui est normal dansla mesureoù les exigences
écologiques de chaque espèce sont très sévèreset ne permettent pas la croissance
d'espècesà large amplitude écologiquecaractéristiquedes ordres ou alliances.Il doit
exister une unité supérieurede lichens, à ma connaissancenon encore décrite, qui
regrouperaitces espèces.En adoptantce point de vue il est possiblede hiérarchiserles
d i v e r sp e u p l e m e n tcso m m es u i t :
Peuplements ombrophobes
Groupe 1 : peuplements de lichens sciaphiles
Sous-groupeI : peuplementsde lichens substratohygrophiles
Op eg raphet um vermic ellfe rae
Peuplementà Lecanactisamylacea
Sous-groupe2: Peuplementsde lichens peu substratohygrophiles
Arthonietum impolitae
Groupe 2: peuplements de lichens plus ou moins photophiles
Sous-groupe: peuplementsde lichens aérohygrophobes
Peuplementà Arthonia vinosa
B - Les peuplements non ombrophobes
Comme I'indique Fig.4, les peuplementsombrophilespeuvent être scindésen
deux groupes: les peuplementsplus ou moins sciaphileset les peuplementsphotophiles.
I - Les peuplements sciaphiles
Ce groupede communautésest bien décrit par Bricaud et Roux (Bricaud, 1996)
sousle nom de classeprovisoire des Opegrapheteavulgataeet les auteursprésententle
provisoiresuivant:
schémaphytosociologique
Classe: Opegrapheteavulgatae Bricaud & Roux 1996 prov.
Ordre : Arthonietalia radiatae Barkman 1958
Alliance : Graphidion scriptae Oschner 1928
Ordre : Bacidietalia phacodis Bricaud & Roux 1996 prov.
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Alliance : Agonimion octosporaeBricaud & Roux 1996prov.
decolorantisBricaud & Roux 1996 prov.
Ordre : Schismatommetalia
le
Comme il est précisédans paragrapheclimatologie, le site peut être classé
dans la partie supérieurede l'ombroclimat subhumidequi correspondbien à I'optimum
climatique desArthonietalia radiatae, moins pour l'Agonimion octosporae,et assezpeu
pour les Schismatommetaliadecolorantis.En effet ce dernier ordre se rencontresurtout
àans les stations soumisesaux ombroclimats subhumide et semi-aride de la région
Ceci poumait s'expliquer,à
méditerranéenneaux étagesméso- et thermoméditerranéen.
Lostange, par une forte dessiccationdes phorophytespar le vent d'autan et par le
caractèrethermo-collinéendu site.
Dans la dition les communautésde lichens sciaphiless'intègrentbien dans ce
schéma,y compris les espècesdu Graphidion scriptae desArthonietalia radiatae ce qui
n'érait pas le cas pour le massif boisé de Saint-Hippolyte(Coste, 1997).Les trois ordres
provisoiresmentiônnésci-dessus,s'établissentdans des milieux à écologierelativement
.stablece qui permet f installation d'espècescommunesà large amplitude écologique,
d'où I'appartenanceà une même classe des Opegrapheteavulgatae. Au contraire les
peuplementsà Lepraria lobificans,le Normandino-Frullanietumdilatatae,le Phlyctide'
iu*'orgena, etl'Amandineetumpunctalrzes'établissentdans des stationsaux conditions
instablés, caractériséesnotamment par d'abondants dépôts de rosée et brouillard
de la classedesOpegraphetea
incompatiblesavec I'installationd'espècescaractéristiques
suivant:
le
schéma
possible
d'élaborer
même
tout
de
est
vulgatae.Il
Classe'. Frullanio dilatatae-Leucodonteteasciurcidis Mohan 1978
Ordre : LeucodontetallaHûbschmann1952
Alliance : Frullanion dilatatae Lecointe 1975
Normandino-Frullanietumdilatae Delzenneet al. 1915
Communautésà forte tendancemonospécifiqueet donc de position synsystématique
incertaine
Très hygrophlle : Amandineetumpunctatae
Très aérohygrophile: Phlyctidetumargenae
Très aérohygrophileet substratohygrophile:Peuplementà Lepraria lobiJicans.
2 -Les peuplements photoPhiles
Trois d'entre elles
peuventêtre distinguées.
Selon Fig.4, quatreassociations
(Pamtelietumcaperato-perlatae,Lecanoretumargentaeet Chrysothricetumcandelaris)
se développentdans les stationséclairéesmais peu ensoleillées.La quatrième(Parme'
lietum acèiabull) coloniseles rhytidomesbien ensoleilléset donc relativementchaudset
se desséchantassezrapidement.Le Parmelietumacetabuli,le Lecanoretumargentataeet
le Parmelietumcaperato-perlataesontplutôt peu nitrophileset plus ou moins acidiphiles,
t au Chry-sothri cet um candela ri s plutôt nitrophile.
contrairemen
Le Lecanoretumargentaîae, qui est habituellementrangé (par exemple par
Wirth, 1995)dans les Arthonietalia radiatae appartenantaux Opegrapheteavulgatae,se
différentie des peuplementsdes Arthonietalia radiatae par son caractèrephotophile et
surtout par sa compositionfloristiquebien différente.Le placementde cette association
dans une classedifférente,regroupantles diversesassociationsphotophilesmal connues
de lichens crustacésoir dominentLecanora chlaroreraeI Lecidella elaeochromarendrait
peut être mieux compte de la réalité. Mais ceci supposeune étude exhaustivede ces
associationsqui est loin d'être réalisée.
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Classe: HypogymnieteaphysodisFollm. 1974
Ordre : Hypogymnietaliaphysodo-tubulosaeBarkman 1958
Alliance '. Parmelion caperatae(Barkman 1958) Delzenneet Gehu 1977
Parmelietumcaperato-perlataeDelzenneet Gehu 1977
Alliance '. Parmelion acetabuli Barkman 1958
Parmelietumacetabuli Oschner 1928
Classe non décrite: Peuplement de lichens crustacés pionniers qui précédent les
peuplementsfoliacés
Alliance : Lecanorion argentataeOschner 1928 nom. mut.
LecannretumargentataeHilitzer 1925 nom. mut.
Wirth 1980
Classe: Chrysothricheteacandelari^ç
Ordre : ChrysotrichetaliacandelarlsWirth 1980
Alliance : Leprarion incanaeAlmborn 1948
ChrysotricetumcandelarisBarkman 1958

LA FLORE LICHÉNIQUE
J'ai identifié 60 lichens et 1 champignonlichénicole non lichénisé (*) mais la
liste ci-dessousn'est pas exhaustive
Amandinea
punctata (Hoffm.) Coppins et Scheidegger
Arthonis
impolita (Ehrht.) Bon.
spadiceaLeight.
vinosa Leight.
Bacidin
phacodesKôrber
rubella (Hoffm.) Massal.
Caloplaca
cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. var. cerina
obscurella(Lahm. ex Kôrb.) Th. Fr.
pyracea (Ach.) Th. Fr.
Candelaria
concolor(Dicks.)Stein.
Candelariella
reflera (Nyl.) Lett.
xanthostigma(Ach.) Lett.
Chaenotheca
phaeocephala(Turn. ex Ach.) Th. Fr.
Chrysothryx
candelaris (L.) Laund.
Cladonia
fimbriata (L.) Fr.
Collema
.fwfuraceum (Arn.) Du Rietz
Diploicia
(Diks.) Massal.
canescens
Gyalecta
liguriensis (Vézda)Vézda
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Hyperphyscia
adglutinata (Flôrke) Mayrh. et Poelt
Lecanactis
amylacea(Ehrh. ex Pers.)Arn.
Lecunora
argentata (Ach.) Malme
carpinea (L.) Vain.
cf . dispersa (Pers.)Sommerf.
chlarotera Nyl.
strobilina (Spreng.)Kieffer
Lecidella
elaeochroma(Ach.) Choisy var. elaeochromalincl. L. achristoteral
Lepraria
lobifcans Nyl.
Micarea
prasina Fr.
Normsndina
pulchella (Borr.) Nyl.
Opegrapha
atra Perc.
niveoatra (Borr.) Laund.
rufescensPerc.
varia Pers.
vermi cellife r a (Kunze) Laund.
vulgata Ach. var. vulgata
Parmelia
acetabulum(Neck.) Duby
boneri (Sm.) Turn.
caperata (L.) Ach. vat. caperata
glabratula (Lamy) Nyl. subsp.Glabratula
perlata (Huds.) Vain. (= Pannotrema chinense(Osbeck)Hale et Ahti)
quercina (Willd.) Vain. var. quercina
sorediansNyl.
subaurifera Nyl.
sulcata Taylor
tiliacea (Hoffm.) Ach.
Pertusuris
albescens(Huds.) Choisy et Wemer
pertusa (Weigel) Tuck.
Phaeophyscia
hirsuta (Mereschk.)Moberg.
orbicularis (Neck.) Moberg. var. orbicularis
Phlyctis
argena (Spreng.)Flot.
Physcia
adscendens(Fr.) Oliv.
aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fiirnr.
semipinnata(Gmel.) Moberg.
Physconia
grisea (Lam.) Poelt
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Porina
aenea (Walln) Zahlbr.
Ramalina
.farinacea(L.) Ach. var.farinacea
Schismutomma
decolorans (Turner) Clatz. et Yézda
Vouauxiellq
* lichenicola (Linds.) Petr. et Syd.
Xanthoria
parietina (L.) Th. Fr.

CONCLUSIONS
A - Intérêt floristique
J'ai récolté et identifié 60 lichens et I champignon lichénicole, ce qui est
quantitativementimportant compte tenu de la surfaceréduite du site. Par comparaison
avec I'ensemble de la flore du Tarn, pour laquelle je préparc un catalogue,plusieurs
espècesapparaissentpour la première fois dans le département: Arthonia impolita,
Arthonia vinosa, Candelariella reflexa, Chaenothecaphaeocephala,Lecanactisamylctcea, Lepraria lobificans, Opegraphavermicelliftra. En incluant les espècesqui avaient
échappéesjusqu'ici à mes recherches,le nombre d'espècesTamaisesque j'ai récoltées,
déterminéeset conservéesen herbier s'élève à environ 500 lichens ; ce qui représente
environ 10à75 7o du nombre total des espècesobservéesdans le département.
Arthonia impolita est connu dans le Pays Basque français (Vivant, 1988), en
forêt de Fontainebleau (Rose, 1990) et dans l'ouest de la France (Deux-Sèvres,
Charente-Maritime,Vendée) selon Houmeau (1998). Ce lichen colonise les troncs de
chênestrès âgéset sa répartition doit se confondreavec celle des forêts anciennes.
Arthonia vinosa est signalépar Ozendaet Clauzade(1910) comme < çà et là en
France> ; Houmeau (1998) le cite dans le départementdes Deux-Sèvreset Rose (1990)
le mentionnecomme rare en forêt de Fontainebleau.En fait cetteespècesembleavoir été
confondueavec d'autresArthonia et sa répartition est donc très mal connue.
Candelariella reflexa semble rare en France d'après Ozenda et Clauzade
(1910); Rose (1990) le cite dansla forêt de Fontainebleau.Comme l'espèceprécédente,
Candelariella reflexa a été confondueavec d'autres Candellariella et sa répartition est
encore mal connue.
Chaenothecaphaeocephah est connu dans le centre de la France d'après
Ozenda et Clauzade (1970), en Europe centrale, Scandinavieet Luxembourg d'après
Diederich(1989),elle sembledonc nouvellepour le sud de la France.
Lecanactisamylaceaest connu dansle nord et le nord-ouestde la Franceselon
Ozendaet Clauzade(1970).Il est considérécommetrès rare en forêt de Fontainebleaupar
Rose (1990).Il est vraisemblablement
nouveaupour le sud de la France.
Lepraria lobfficans est fréquent dans les régions tempéréesde l'hémisphère
nord selonDiederich (1989) ; Bricaud et al. (1993) le mentionnentdansles départements
du Gard, du Var et du Vaucluse.Il ne semblepas avoir été récoltédansle sud de la France
non méditerranéennc.
Oppegraphavermicellfera exist.edansles départementsde l'Ome, de la Vienne
et de la Haute-Vienne(Ozendaet Clauzade,1970),dans les Landeset le Béarn (Vivant,
1988), dans la fbrêt de Fontainebleau(Rose, 1990) où il est assez rare, dans le
Loir-et-Cher (Roux e/ al., 1999) et dans de nombreusesstationsde la région méditerranéennefrançaise(Bricaud, 1996).En fait ce lichen est largementrépanduen Europe,où
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sufiout surl'écorce du tronc de vieux Quercus.
on le trouve dansles forêts subocéaniques
Il est considérécomme indicateurd'une pollution atmosphériquefaible.
B - Intérêt phytosociologique
J'ai mis en évidence l4 peuplementslichéniquesbien différenciésécologiquement (Fig.4), un nombre assezélevé compte tenu de la faible surface d'étude. Ces
peuplementspeuventêtre regroupésen deux classesphytosociologiquesmajeures:
non encore décrite, qui regrouperait les
l. une classe, vraisemb.lablement
communautésde lichens corticolesombrophobes;
2. la classe des Opegrapheteavulgatae,regroupantles communautéslichéniques corticolessciaphilesnon ombrophobes.
Les autresclassesapparaissentsur le site de manière fragmentaire.ce qui est
normal comptetenu de la surfaceréduiteet de l'écologie du site (ambianceboisée,vieux
arbres,peu d'ensoleillement).On noterala présencedu Parmelietumacetabuli (plus ou
ainsi que I'ordre
moins appauvri),associationthermophiled'affinités méditerranéennes,
provisoire des Schismatommetaliadecolorantisque l'on observegénéralementdans le
En outre la place desArthonietalia radiatae dans la
méso- et le thermo-méditerranéen.
classedes Opegrapheteavulgataeest confirmée.
C - Propositions de gestion du parc
des stationspeu
Comme on 1'a vu, les lichens intéressantssont caractéristiques
pour leur diversitéécologique
ensoleillées,des arbrestrès âgéset des zonesintéressantes
c o m m el ' i n d i q u eF i g . 4 .
La gestiondu parc devrait donc tenir compte de cette diversité.Dans ce but, il
est possiblede prodiguer quelquesconseils:
l. Conserveren l'état le couvert forestier de manière à ce que se poursuive
l'évolution des communautésombrophobeset sciaphiles.
2. Garder en l'état les arbres âgés et laisser vieillir le site tel qu'il est
actuellement.Cependantil est important de le sécurisercar par fort vent d'autan, les
J'en ai personnelchutes de grossesbranches(platanes)peuvent être très dangereuses.
l e m e n lf a i t l ' e x p é r i e n c e .
3. Comme il vient d'être dit, certainescoupespouvant être indispensables,il
conviendrait dans le cadre de la replantationde privilégier les arbres à écorce lisse
(Fagus, Carpinus,etc) afin de favoriserle développementdes espècesdesArthonietalia
radiatae, sachantpar ailleurs que les espècesà écorcerugueusesont généralementplus
riches en lichens que celle à écorcelisse.
4. Afin de conserveraux pieds de certainsarbresune forte humidité atmosphérique, la tonte de l'herbe ne devrait pas s'effectuertrop près des troncs et laisserainsi un
rideau herbeuxfavorable à ce type de milieu.
5. Limiter l'utilisation de la zone de parking situéeà f intérieur du parc afin de
ne pas trop enrichir en azotel'atmosphère,ce qui pourrait favoriser le développement
existantes.Les chênes
d'espècesnitrophilesbanalesaux dépensdes espècesintéressantes
âgés sont situésen bordure de ce parking plus ou moins improvisé.
6. Laisseren l'état la haie de buis, même si cette dernièreest en partie détruite,
qui contrastent
car cela permet l'implantation d'espècesplus thermophilesintéressantes
avec celles du reste du parc.
La plupart des forêts françaisessont traitéesen taillis ce qui ne permet pas le
de la flore lichénique corticole
vieillissementdes arbreset entraîneun appauvrissement
'
par manquede vieux phorophytesau rhytidome altéré.Le parc de Lostangea I avantage
stable
d'où
l'intérêt
d'être composépar de vieux arbresdans un milieu écologiquement
indéniableà le conserveren l'état.
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