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Résumé

Resumo

Après atoir precisé la situation géograpbique de la dition
et distingué sesdiuerc biotopes, I'auteur éntdie les prirrcipales caractéristiques de sa flore et de sa uégétation
licbéniques. Le catalogue floristique comprend 23O
taxoTrs Oicbens et cbampignons licbénicoles non licbénisés), dont I'écologie et la lcrcalisation dans la dition sont
précisées. Ce trauail constittte nan seulement une contribution à la connaissance de la flore lichénique locale,
mais aussi une base pour une éuennr.elle canograpbie
des licbens de France, ainsi que pour la surueillance de
la pollution atmospbérique du site.

Post precizigo de la geografia situo de la srudloko kaj
distingo de piaj biotopoj, studo de la êefal karakterizoj
de piaj likenaj flaùro k uegetajaro. La flaùrc katalogo
enteruts 2JO taksonojn Qikenojn k nelikenipintajn fungojn likenlopajn), kies loka ekologio k lokipo estasprecizigitaj. Tiu Loborajo estas ne nur kontribuo al la korn de
Ia loka likenflaùrc sed ankaù bazo por euentual.a kanogra"fio de la likenoj de Francio k por kontrolo de Ia
atmosfera polua.do en Ia loko.

Resumen
Después de precisar la siruacion geografca de la localidad y de diferenciar sw distintos biotopos, el autor esu.dia las
principales caracterîsticæ de suflora y uegetaciôn liquénica. El catalogofloristico comprende 2JO taxones Orqu,enesy
bongos liquenîcokts no liquenizados), con inà.icaciôn de la respectiua ecologîa y localizaciôn. Este trabajo constituye
no sôlo una contribucion al conocimiento de la flora liquénica local, sino también una base para urut euentual cartografia de los lîquenes de Francia, cxî como para el control de la poluciôn atmosférica de la localidad..

Introduction
L'étude soutenue de la flore lichénique du département du Tarn durant ces cinq dernières années
(de 1989 à 199, nous permet d'ores et déjà de présenter les premiers résultats de nos recherches
menées sur le causse de Labruguière-Caucalières
qui n'a jusqu'à présent fait I'obiet d'aucune étude
sur les champignons lichénicoles ou lichénisés.
Les projets d'aménagement industriel dans le secteur de l'aéroport et I'infrastructure routière inévitablement croissante aux alentours de Caucalières
laissent prévoir d'importantes modifications futures
du point de vue floristique. De plus les lichens sont
très sensibles aux pollutions atmosphériques. Par
conséquent, on peut prévoir, dans quelques années,
une forte régression de la végétation lichénique
d'où l'intérêt de la présente étude qui donne l'état
actuel de la flore et de la végétation lichéniques.

Situationgéographiqueet caractères
généraux
(fig.1 et 2)
I - Situationgéographique
Ia figure 1 montre la localisation en France de la
ville de Castres et du causse de Iabruguière-C.aucalières. Labruguière se trouve à environ 10km au
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sud-est de Castres, à l'extrémité sud du massif Central et au nord de la montagne Noire, dans Ia région
eurosibérienne, mais à une vingtaine de kilomètres
seulement de la limite nord de la région méditenanéenne.
Ia figure 2 représente le département du Tam et
la localisation précise du causse de LabruguièreCaucalières.

II - Géologie
I,es calcaires de Castres et de labruguière se sont
formés au lutétien supérieur, il y a environ 45 million d'années, pendant la période éocène au début
de l'ère tertiaire.
Apres que la mer se soit éloignée de la montagne
Noire, un grand lac s'est formé dans la région de
Castres. I,es calcaires s'y sont déposés pour former
le plateau actuel du causse de Labruguière-Caucalières. À la fin du lutétien le lac s'est progressivement colmaté pour laisser place à un milieu
palustre, de type deltaique, recevant des dépôts
alluvionnaires importants. Ces divers dépôts sont à
I'origine des calcairesvisibles de nos jours.

ilI - Principauxtypesde biotopes
(fig.3)
Sur ces calcaires on peut distinguer un certains
nombres de biotopes schématisés sur la figure 3.
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IV - Divers aspectsde la végétation
phanérogamique(fig. a)
l,e paysage vêgêtal du site peut être présenté suc.
cinctement de la manière suivante:
a)Une pelouse rase, xérophile, composée principalement de graminées, de Lauandula latifulia (L.)
Villars et de Staebelina dubia L., entrecoupée de
haies où dominent Pntnu's spinosaL. et Bttxus semperuirensL.
b)Une strate sous-arbustive fermée, plutôt xéra
phile, à Buxus semperuirens L. et Spartium iunceumL.
c)Une strate arbustive et une strate arborescente
composées soit d'arbres feuillus jeunes (Acer monspessulanum L. et Quercus pubesceru villd.) situés
près de la chapelle en ruine qui domine Caucalières, soit de feuillus plus âgés et gtoupés en bosquets assez denses de Buxus et Quercus pubescens
localisés près du Grand-Lardicou, soit de résineux
(surtout Pinus syluestrisL.) plantés, situés sur le plateau au-dessus du village de Caucalièresou dans la
zone de champ de tir militaire. On notera aussi la
présence, pres des habitations, d'arbres cultivés tels
que des Juglans regiaL., Fraxinus excelsiorL.,
Populrcspp.
Quelques éléments de végétation méditenanéenne
existent sur le causse. Ainsi un bois de Querats ilex
existe entre Pisse Uèwe et le Grand Colombier, une
station de Quercus cocciftra se trouve à 200 m au SE
de la chapelle de Sant-Guinou et Pbtacia terebintbtrsL. n'est pas rare près du village de Caucalières.
Par ailleurs, il faut noter que le causse de Caucalières est classé en ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt
écologique faunistique et floristique) en raison de la
richesse de sa flore méditerranéenne.

(tab.1 et fig.5)
V - Climatologie
L'analyse des données météorologiques (tab. 1 et
fig. 5) de la station de Burlats (altitude : 221m)
située à environ 30km à l'est du causse de Caucalières, montre qu'il est soumis à un climat relativement doux:
-La température minimale moyenne du mois le
plus froid (m) est de 0,5 "C;
-la température maximale moyenne du mois le
plus chaud (M) de 29,0"C;
-La température moyenne (me) du mois le plus
froid parmi juin, juillet et août de lB'C;
-La moyenne des minimums des trois mois les
plus froids de l'année (m3) de 1,6"C;
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- La moyenne des maximum des trois mois les
plus froids de I'année (M3) de LO,Z"C;
- La température moyenne annuelle (T) de
13,1"C.
Les précipitations moyennes annuelles sont de
856 mm, ce qui permet de classer le site dans
I'ombroclimat humide (selon QuÉzEt, 1979 et GÉHu,
1984) ou subhumide (selon RIvAS-MARTPSz,1981).
l,es précipitations moyennes (Pe) des mois de juin,
juillet et août sont de 60,2mm.
le diagramme ombrothermique (fig. 5) fait apparaître une légère et brève période de sécheresse
estivale, ce qui complique I'interprétation bioclimatique:
. Si I'on accorde de I'importance à cette période
de sécheresseestivale et que I'on admet que I'on se
trouve dans la région méditerranéenne, on doit placer le causse de C.aucalièresdans l'êtage mésomédi(1981) définit
terranéen, puisque RIVAS-MARrINez
c e t é t a g ep a r l ? o c < T < 1 6 " C ; 0 o C < m < 3 " C . L e
caractère méditerranéen de la région semble
d'ailleurs confirmé par le calcul des indices de
méditerranéité d'Etrlenncsn(1943) puisque Pe/M =
2,40 (indice inférieur à 7 en région méditerranéenne) et que lOOPe/M-me: 11,65 (indice inférieur à
30 en région méditerranéenne) [rappelons que Pe:
pluviosité moyenne des mois de juin, juillet et août;
me = température moyenne du mois le plus froid
parmi juin, juillet et aoûtl.
Cependant cette interprétation nous semble tout à
fait incompatible avec la végétation du causse de
Caucalières qui est caractérisée par la dominance de
Quercus pubescens, de Fraxinus excelsior et de
Pinus syluestris,par l'absence de Pirurc halepensiset
I'extrême localisation de Qttercus ilexet de Qu'ercus
coccifera.
. Si I'on considère que la période de sécheresse
estivale est brève et peu importante, on peut
admettre que I'on se trouve dans la région eurosibérienne, et I'on doit placer ce causse dans l'étage collinéen, plus précisément dans sa variante chaude,
que certains auteurs (notamment GÉHU,1984) cornidèrent comme un étage particulier, l'êtage planitaio C .C e t t e
re, défini par T>72"C; m3>1oC;M3>9
interprétation, nous semble plus en accord avec
I'analyse de la végétation phanérogamique (voir
ci-dessus).
En réalité, DE Bolos (1989), après avoir étudié
d'une manière critique les indices proposés par
divers auteurs, arrive à la conclusion qu'ils ne
constituent qu'une approche grossière de la réalité
et qu'il faut les employer avec discernement. C'est
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vraisemblablement le cas pour le causse de Caucalières, qui nous semble appartenir à Ia région eurosibérienne, mais qui est nettement marqué par des
influences méditerranéennes (selon EvgEnceRla
limite du climat méditerranéen se situe sur le versant sud du massif du Caroux, à environ 50 km à
I'est du site), ce qui expliquerait qu'il ne se range
pas d'une manière satisfaisante dans les classifications bioclimatiques habituelles. On pounait également qualifier la région étudiée de subméditerranéenne.

Pour les lichens: les flores de Cuuzeog et Roux,
1985; OzennA et CLAUZADe.,
l97O; Ptnvrs et al, 7992
et wrRTH, 1980.
Pour les champignons lichénicoles: CLIUzADEet
al., l9B9 ; DtroeRtcu, 7989 ; FIAVSI{'ù/onrs,1983.
Pour les champignons non lichénisés non lichénicoles: DENNIS,1980; Eus, 1971, 1976; LTNHARIet
KERSTN,1988; MuNr, 1,957; ZIGG, 1962 .
Pour les bryophytes: Dûtr, 1953 et 1985.

VI - Facteursbiotiques:activitéshumaines
et industrielles

En ce qui concerne l'étude de la vêgêtation lichénique du site, je n'ai fait aucun relevé phytosociologlque. Aprè avoir choisi dans une station un groupement intéressant, j'ai effectué dans ce dernier
d'abondants prélèvements. Toutes les espèces présentes sur les échantillons ont été déterminées au
laboratoire. Cene méthode a permis de connaître la
composition floristique de chaque groupement. Il
suffit ensuite de comparer ces données avec celles
des travaux de la littérature lichénologique.
Pour ce qui est de la pollution atmosphérique
acide, i'ai fail 13 relevés par la méthode de prélèvement partiel, dont le compte rendu détaillé fera
l'objet d'une autre publication.

L'activité humaine sur le site est essentiellement
agro-pastorale, touristique et militaire. Par ailleurs
le causse de Labruguière-Caucalières, localement
proche de villes industrialisées (Mazamet, Labruguière et Castres), n'est prob-ablement pas êpargnê
par leur pollution atmosphérique et devrait éventuellement subir les rejets dans I'atmosphère de gaz
nocifs. Dans le but d'apprécier quel est l'impact sur
la flore lichénique épiphyte de la pollution atmosphérique acide (effet du SOr) due à ces rejets, j'ai
effectué quelques relevés aux alentours de Labruguière, qui feront I'objet d'une autre publication.
L'ensemble de ces données nous permettra de
connaître les éventuelles nuisancqs de ces agglomérations.
Les dégradations dues à ces facteurs seront exposées dans la conclusion de ce travail.

Méthodesd'étude
pris en considération
I - Cryptogames
Ia majorité des peuplements étudiés renferment
principalement des champignons lichénisés, des
champignons lichénicoles non lichénisés, des champignons non lichénisés non lichénicoles et des
bryophytes. Seules quelques espèces des deux derniers groupes sont mentionnées dans ce travail.

II - Nomenclatureutilisée
Afin de ne pas alourdir le texte, les noms
d'auteurs ne sont mentionnés que dans la liste finale. Les ouvrages utilisés pour la détermination des
différents cryptogames sont :
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III- Méthodes
d'étude

La v égétationlichénique
D'après la nature du substrat et les conditions
écologiques des divers biotopes (voir fig. 3) ont
peut distinguer les différents types de végétation
lichénique suivants:

l-Yégêtation saxicole
A. Peuplementscalcicoles(fig. 6-9)
Les figures 6,7, B et 9 donnent la position sur la
roche de quelques lichens et associations lichéniques saxicole-calcicoles.
I - Peuplementsdes blocs rocheux
a)les sommets des blocs rocheux (fig. 6), où se
posent fréquemment les oiseaux, sont riches en
nitrates et autres substances anthropozoïques et
montrent une flore nitrophile assezLvanalereprésentée par les espèces du Caloplacetum saxicolae:
Caloplaca saxicola, Lecania rabenborctii, Iccanora
albescens, Lecanora disperca, Caloplaca tenuatula
var . litbopbila et plus rarement Caloplaca decipiens.
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Lorsque les concentrations en substances azotées
diminuent fortement le Caloplacetum saxicolae disparaît au profit des peuplements héminitrophiles
appartenant à un Aspicilietum calcareae réduit le
plus souvent aux caractéristiques de l'Aspicilion
calcareae: Aspicilia radiosa, Aspicilia calcarea,
Buellia epipolia... Il n'est pas rare d'observer dans
ces biotopes Squamarina stella-petraea qui caractérise le faciès le moins nitrophile de cette vêgêtation.
b)Ies parties inclinées des blocs rocheux (fig. 6),
mouillées pendant les pluies mais séchant rapidement (orientation sud) par un ensoleillement relativement fort, sont colonisées par les espèces de
I'Aspicilietum calcareae et du Caloplacetum tenuatae, pincipalement par Aspicilia calcarea, Psorotichia montinii, Rinodinella dubyanoides, Buellia
epipolia.
c)Les surfaces plus ou moins verticales des blocs
calcaires ombragés (fig. 6) sont occupées par des
espèces de l'Acrocordion conoideae: Acrctcordia
conoidea, Verrucaria cyanea, Verrucaria glaucodes, Lecania cuprea ... et aussi par d'autres
espèces, quoique mal développées, de I'ordre provisoire des Venu.carietalia parmigerae : Vem,tcaria
calciseda, Verntcaria steineri... Au bord des routes
(fig. 6), notamment celle de Laborie-Basse, les
effets de la pollution par les véhicules se traduisent
par Ia dominance des espèces toxitolérantesi Verntcaria muralis, Iccanora albescens, Lecanora dispersa, Caloplaca oasis (parasite des thalles morts de
Vern tcaria calciseda).
2- Peuplements des petites pierres
ks pierres répandues ou entassées sur le sol (fig.
6) constituent un substrat tout à fait particulier par
son instabilité et par I'abondance et la fréquence
des rosées (Roux, 1981) favorisant l'établissement
de l'Aspicilietum contortae: Aspicilia contorta,
Caloplaca malmorata, Clauzadea metzleri, Rinodina bischoffii, Caloplaca lactea auct., ... C'est le
groupement le plus commun sur la colline, exposee
au sud, le long de la route de I^aborie-Basse.
3- Peuplements des parois rocheuses
a) Les parties des parois verticales ou subverticales, mouillées pendant les pluies et soumises à de
forts écoulements après celles-ci sont recouvertes
par des traînées bleu-noir de peuplements de cyanobactéries (fig. 7) avec deux lichens gélatineux:
Collema tenax et Collema undulatum var. granulosuln.
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b) Les surfaces verticales ou subverticales des
petites grottes protégées des pluies, fréquentes vers
le lieu dit grotte de l'Ermite (fig. 7), sont coloniÉes
p r:
. Des espèces franchement substratohygrophobes, non nitrophiles, correspondant au Dirinetum massiliensis (fig 7): Dirina massiliensisf . sorediata et Opegrapha trifurcata. Cette association
s'installe sur les parois verticales à I'abri des pluies
et écoulements, protégées de I'ensoleillement par
un rideau de végétation. Ce groupement existe aussi
sur le mur nord de la chapelle de Sant-Guinou et çà
et là sur les plafonds des surplombs où il est toujours
bien développé et héberge souvent Diploicia canescens, ûne espèce nitrophile waisemblablement localisée sur des parties les plus poreuses de la roche qui
permettent I'arrivée d'eaux chargées de nitrates.
. Des espèces substratohygrophiles, soumises à
des écoulements temporaires :
- plus ou moins nitrophiles et sciaphiles,Ie Caloplacetum citrinae formant des traînées jaunâtres sur
les parties les plus poreuses de la roche.
-non nitrophiles: peuplements à Toninia toniniana associé à d'importants peuplements à cyancbactéries.
. Des espèces peu hygrophiles mais plus ou
moins sciaphiles du Caloplacetum cirrocbroae'.
Caloplaca cirrocbroa et quelques thalles lépreux de
Lepraria.
c) Les parties inférieures des parois verticales,
mouillées pendant les pluies et quelques temps
après celles-ci, protégées de I'ernoleillement par un
rideau de végétation (fig. 7), servent de support aux
espèces des Collematetalia cristati: Coll.etna ten*x,
Collema cristatum, Collema undulatum. lorsque
dans ces mêmes biotopes I'ensoleillement augmente
et favorise ainsi une dessication plus rapide de la
roche (fig. 8), ces espèces disparaissent au profit
d'autres appartenant à I'alliance du Peccanion
coralloides et plus particulièrement au
Peccanict- Tbyreetum puluinatae : Tbyrea puluinata, Peccania coralloides, Anema nummularium ...
d) Les petites surfaces verticales soumises à des
écoulements d'eaux chargées de particules terreuses
(fig. 8) sont pauvres en lichens et presque exclusivement colonisées par Solenospora candicans.
e) Sur les parois verticales orientées vers le sud,
peu soumises à des écoulements après les pluies
(fig. 9), les lichens à thalle crustacé dominent largement. L'ensemble des espèces semble appartenir à
un Caloplacetum tenuatae appauvri : Rinodinella
dubyanoides, Psoroticbia montinii, Rinodina
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immerca... Lorsque les écoulements d'eaux après
les pluies sont plus importants Caloplaca aurantia
tend à envahir les espèces du Caloplacetum tenuatae. Par contre, si la luminosité diminue modérément, cette dernière association est remplacée par le
Verntc arietu.m m arynoreae : IE canora agard b iana,
Verrucaria rnarmorea, Caloplaca agardbiana,
Caloplaca alociza... Cette dernière association ne
semble pas à son optimum dans ces biotopes car
Vernrcaria marrnorea y est peu représenté.
f)Lorsque les parois verticales sont protégées des
pluies par un léger surplomb (fig. 9),la vêgêtation
quoique, peu riche, ne manque pas d'intérêt écologlque. Les thalles crustacés lobés de couleur orange
dominent, ce qui indique un milieu relativement
riche en nitrates provenant de I'eau qui s'écoule
dans les fissures ou des pores. Lorsque les écoulements sont brefs ou peu fréquents, Caloplaca saxicola subsp . biatorinoides et subsp. puluinata forment des peuplements presque mono.spécifiques.
Lorsque ces écoulements d'eaux se prolongent
après les pluies, Caloplaca granulosa accompagné
de Caloplaca flauescens forme des peuplements
importants : c'est le Caloplacetum granulosae.
B. Peuplementscalcifuges
Comme je l'ai déjà précisé, les roches non calcaires sont rares sur le site et ne proviennent que
des constructions. Sur la croix de la chapelle de
Sant-Guinou j'ai notêi Acarospora fu^scataet Aspicilia caesiocinerea; sur une plaque d'ardoise, Lecanora ntpicola; sur des galets siliceux, Lecid,ella carpatbica, Rhizocarpon obscuratum et Caloplaca
subpallida.

II - Végétationcorticole
La vêgêtation lichénique corticole du site présente deux grands groupes très distincts: les groupements des stations ensoleillées ou bien éclairées et
les groupements des stations ombragées.
A. Groupements héliophilesou photophiles
l. Groupement à lichens foliacésdominants
a) Les branches hautes des Quercas isolés ou
situés à la lisière des bois sont colonisées par les
espèces du Parmelietum acetabuli: Pannelia acetabulum, Parmelia soredians, Parmelia caperata,
Partnelia subargentiftra et plus rarement Parmelia
quercina et Parmelia tiliacea. Çà et là on rencontre
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également Pannelia reuolula, une espèce subatlantique transgressive du Parmelietum caperato-reuolutae. Sur les Buxus et"les Pntn /s se rencontre une
forme particulière du Parmelietum acetabuli tiche
en Euernia pntnasti, Parmelia subauri,fera et Xanthoria parietina. Cette végétation prend quelquefois
un aspect très exubérant lorsque ces substrats sont
situés en bordure de champs cultives.
Lorsque les apports en substances azotées augmentent, à cause de la proximité d'une route par
exemple, les espèces nitrophiles dominent pour former un Pbyscietum adscenden rs dont les espèces
les plus représentatives sont Pbyscia adscendens,
Pbysconia distorta, Physconia grisea, Xantboria
parietina, Hyperphyscia adglutinata et Candelaria
concolor. C'est dans cette association que se rencontrent deux champignons lichénicoles tres fréquents dans toute la région: Hobsonia christiansenii et Marcbandiomyces corallinus, parasites de
Pbyscia adscendens
b) Sur les écorces des troncs de Quercus situés à
la lisière des bosquets et par conséquent nettement
moins éclairées et plus humides que les hautes
branches de ces mêmes phorophytes, le Parmelietutn caperato-perlatae est à son optimum. Ainsi sur
les Querats situés le long du sentier qui mène à la
chapelle en ruine qui domine le village de Caucalières, observe-t-on Parmelia cctperata, Parmelia
perlata, Parmelia borreri, Parmelia sulcata, HWogjtrnnia pbysodes et parfois Parmelia tiliacea, æpèce qui caractérise la sous-association Parmelietum
caperato-perlatae parmelietosum tiliaceae et qui se
rencontre également dans le Parmelietum
acetabuli.
c)Lorsque I'humidité augmente, I'association à
Parmelia caperata et Parmelia perlata s'enrichit de
Parmelia reuoluta pour former le Parmelietum
caperato-reuolutae où Parmelia perlata tend à disparaître rapidement si la luminosité diminue. Du
point de vue floristique, ceffe dernière association
est très proche du Parmelietum caperato-perlatae
et s'en distingue essentiellement par I'abondance de
Pannelia reuoluta et par I'absence de Parmelia perlata; cependant il faut remarquer, dans la majorité
des cas, I'absence de Parmelia perlata et la constante de Parmelia borreri var. subnt'decta, ce demier
parasité par un ascomycète lichénicole non lichénisé du genre Pronectria (une espèce non encore
décrite, en cours d'étude par LovEN). Dans les stations particulièrement humides (sur les versants nord
par exemple), sur les branches basses des Quercus,
les brancheftes de Pnmus et surtout sur les branches
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et les troncs de Pinus, cette association héberge êgalement Pseudeuentia furfuracea, rappelant ainsi le
Pseudeuernio furfuraceae- Parmelietum reuolutae,
une associationlimitée à I'Europe du Nord.
2. Groupementsà lichens crustacésdominants
a) Gr oupements ni tr otoI ér ants
Ies écorces lisses des Popuht's et des Fraxinus,
situés près des habitations ou dans les champs cultivés, généralement dans les stations bien éclairées et
peu humides, sont essentiellement colonisées par
les espèces du Lecanorion subfuscae: Lecanora
cb larotera, Lecidella elaeocb roma, Ic canora carpi nea et deux espèces considérées comme franchement atlantiques, Lecania fuscella et lÊcanora pallida. lnrsque I'humidité augmente, le Iecanorion
subfuscae est remplacê par des peuplements à
Bacidia subacerina. Bacidia laurocerasi et Buellia
disciformis.
b) Groupements nit rop lnbes
Sur les écorces à rhytidome lisse comme par
exemple celui des Pistacia, dans les stations bien
éclairées, abondent les espèces appartenant à
I' An b opyrenie tum purtctiformls, notamm ent A ît b opyrenia punctifurmis et Artb onia radiata.
Sur les troncs situés dans les stations ombragées
et humides se développe un ensemble d'espèces
appartenant à I'alliance du Grapbidion scriptae dont
Grapbis scripta, Pyrenula cblorospila, Opegrapba
niueoatre, Artbonia tumidula sont les plus représentatifs. Ces espèces peuvent aussi s'observer sur
les jeunes branches des Buxus, souvent associées à
des ascomycètes non lichénisés tels que Julella
buxi et Arxhopyrenia cf . cinereopruinosa (espèce
probablement non encore décrite).
C'est dans cette dernière alliance qu'il faut placer
une communauté formée par opegrapba ntfescerts,
Opegrapba licbenoides et Porina aenea correspondant à I'Opegrapbetum rufescentisoù s'introduisent
quelques bryophytes comme Radula complanata,
Metzgeria furcata, Madotbeca platPbylla et Orthotricbumsp.
B- Groupemcnts sciaPhiles
l. Peuplementsplus ou moins ombrophobes
Un seul peuplement modérément ombrophobe,
le Pblyctidetum argenae, s'observe sur les troncs
des Quercas situé dans les stations abritées des
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pluies. Pauvre en espèces, il comprend surtout
Pblyctis ûrgena et Pertusaria albescens.
2- Peuplementshygrophiles
Il est assez difficile, sans effectuer de nombreux
relevés phytosociologiques, d'apprécier très exactement quelles sont les différences écologiques entre
les divers peuplements observés, car les espèces
transgressentlargement d'un groupement à I'autre.
Dans ces communautés, les bryophytes et les champignons non lichénisés jouent un rôle important.
a)Sur les écorces peu altérées, à la base des vieux
Buxus ou des grosses banches de Hedera situés
dans les stations très ombragées, dominent Porina
borreri associé à Opegrapha uulgata et quelques
bryophytes, notamment Habrodon perpusillus et
Onhofficbum sp.Ce groupement est peut être à
rapprocher du Zamenb ofietum coralloideae Roux et
Bricaud (1997), association corticole-sciaphile du
sud est de la région méditerranéenne, qui héberge
également Porina borreri et Opegrapha uulgata.
b) Sur les écorces rugueuses des jeunes Quercu.s
ou Buxus situés dans les stations modérément
ombragées mais humides abonde le Normandino-Frullanietum dilatatae où domine très largement Frullania dilatata envahi par les squamules
de Normandina pulcbella.
c)Sur les écorces altérées, plus ombragées, moins
soumises aux dépôts de rosées, se rencontrent deux
associations:
1")Dans les stations fraîches, l'Acrocordietum
gemmataq avec Acrocordia Semnxata, Bacidia
ru.bella, Catinaria atroputpurea et des ascomycètes
non lichénisês: Hysterium pulicare et Hysterium
angustatum.
2")Dans les stations chaudes, le Ramonio-Strigubtum mediterraneae (BstctuD et Rotx, 1993 et
1994), réduit à une seule caractéristique d'association : Strigula mediterranea.
d) Sur les écorces très altérées des vieux Quercu.s
ol Buxu.s, dans de vieux bosquets, s'observent
Bacidina phacodes, Tbelopsis ntbella, Gyalecta flo'
towii, plus rarement Gyalecta truncigena. Ces
lichens sont associés à des ascomycètes non lichénisés, notamment Massariella bu"fonia et, fréquemment, Nauicella pileata, ainsi qu'à de nombreuses
bryophytes telles Habrodon pefpusillus, Ortbotricbum sp., Radula complanata, Madotbeca platypbylla... L'ensemble des espèces notées ne semble
pas correspondre à une association bien définie,
mais à des unités supérieures encore mal connues
(groupe I et 2 de Bntceuo et Roux, 1994).
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III - Végétationlignicole
Les piquets de clôtures en bois, dont l'écorce a
été enlevée, sont colonisés par des espèces ordinairement corticoles : Parmelia caperata, Parmelia
subargentifera, Partnelia borreri var. borreri, Hypogymnia pbysodes..., auxquelles il faut aiouter Candelaria concolor, Lecanora strobilina, Micarea
misella. Micarea elascbista et de nombreux ascomycètes non lichénisés, qui semblent en
compétition avec les espèces lichénisés à thalle
crustacé : Gloniopsis praelonga, Patellaria Atrata,
M ollisia ligni, Propolis uersicolor.
Lorsque ces supports sont situés dans les stations
très ombragées, certaines espèces des peuplements
corticoles sciaphiles apparaissent, plus particulièrement Bacidina pb acodes et Gyalecta flotowii.

IV - Végétation muscicoleet terricole
Selon I'orientation nord ou sud des versants,il est
possible d'observer deux grands groupes de lichens
terricoles ou muscicoles : les groupements des
pelouses et les groupements des fentes des rcrhers.

les moutons: Fulgensia fulgens, Fulgensia fulgida,
Psora decipiens, Squamarina lentigera, Diploscbistes muscorum, Catapyrenium pilosellum,
Catapyrenium squamulosum (beaucoup plus rarement Catapyrenium pyrenaicum), Toninia aromatica et les deux bryophytes très fréquentes'. Pleurocbaete squarrosa et Tricb ostomum crispulum.
3. Sur le sol décalcifié dans les stations bien ensoleillées et relativement humides, les espèces observées appartiennent à I'alliance du Cladonion arbusculae: Cladonia arbuscula, Cladonia portentosa,
Cladonia ciliatavar. ciliata, Cladonia subulata ...
B- Peuplements des fentes des rochers
1. Sur la terre des fentes des roches soumises à
des écoulements d'eaux modérés pendant et après
les pluies, les espèces observées appartiennent à
I'alliance du Tonini on caent leonigricantis : Toninia
caeru,leonigri cArB, Toninia ca rtdi da subsp. dilfracta, Toninia tristis, Catapyrenium squamulosum.
2. Sur la terre située au fond des petites grottes,
où les conditions écologiques: luminosité, humidité, température semblent très stables, s'établit un
groupement monosÉcifique à Lepraria lesdainii.

A. Groupements de pclouses
Ces groupements sont localisés, dans la dition,
sur le plateau ensoleillé situé au-dessus du village
de Caucalières qui correspond à la station d'une
part la moins fréquentée par les promeneurs (ce qui
évite la dégradation des espèces par un piétinement
excessifl),et d'autre p rt la plus sèche, car c'est une
des plus exposées aux vents et au soleil.
1.L'associationla plus remarquable et la plus xérophile du site, le Cladonietum conuolutae, regtotJpe
Cladonia rangiformis v^r. pungens, Cladonia furcata var. palamea, Cladonia foliaceasubsp. conuoluta
et de nombreuses bryophytes telles que Pleurocbaete
squarrosa et Tricbostomum crispulum. Elle s'établit
dans les pelouses xérophiles. Lorsque ces pelouses
sont protégées du vent et par un rideau de végétation
(buis, prunellier ...) mais touiours relativement bien
ensoleillées, Cladonia stmphicarpa, Cladonia pyxidata, Cladonia furcata eT Ia muscinée Tricbostomum crispulum, forment des peuplements correspondant au Cladonietum sympbicarpae, moins
thermophile et généralement moins basiphile que le
CIadonietum conuoluta e.
2.lr Fulgensietum fulgentis, également xérophile
et thermophile, semble localisée sur le plateau où il
forme des tonsures dans les pelouses piétinées par
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des
Classificationphytosociologique
communautésobservées
Bien que je n'ai effectué aucun relevé phytosociologique, les observations de terrain m'ont permis de
comparer l'écologie et les compositions floristques
de chaque communauté avec celles mentionnées
dans la littérature phytosociologique et reconnaître
ainsi les diverses associations présentes sur le causse. De toute évidence, étant donnée la méthode utilisée dans cette étude, il est évident que les conclusions ne pourront être que limitées. Néanmoins les
descriptions et les schémas syntaxinomiques présentés ci-dessous permettront d'avoir une idée synthétique de la végétation lichénique du site.
Les divers peuplements lichéniques du causse
peuvent être répartis en 10 classes dont 9 correspondent à des communautés lichéniques et une à
des groupements bryolichéniques. Chaque unité
phytosociologique observée dans la dition est placée dans un schéma syntaxinomique et clractériÉe
par son écologie. Pour ce qui est de la composition
floristique de chaque unité, on se rêfêrera soit au
texte précédent soit au catalogue final.
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I - La classe desVerrucarieteanigrescentis
A. Écologie-répartition
Cette classe regroupe les communautés de
lichens saxicoles-calcicoles, photophiles ou héliophiles, héminitrophiles ou nitrophiles, non ombrophobes, peu hygrophiles où dominent les thalles
crustacés épilithiques. L'ordre des . Verntcarietalia"
étant le seul décrit dans cette classe, je m'en tiendrais
à la seule description des deux alliances dont la première est formée de groupements héminitrophiles et
la deuxième de groupements fortement nitrophiles.
[,a classe est commune dans toute la région méditerranéenne et dans les parties calcaires assez
chaudes de la région eurosibérienne.
B. Schémasyntaxinomique
Classe: Verntc ariete a nigrescentis Wirth 1980
Ordre : " Vemtcarietalia " Klement 1950
Alliance : Aspicilion calcareae (Albertson) Roux
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Alliance : Rinodinion immersae Roux 1978
Associations:
Vemt ca ri et um m a lrn o reae Roux 197B
Caloplacetum tenuatae Roux 1978
Alliance : Verntcarion parmigerellae Roux 1978
Alliance provisoire : Acrocordion conoideae
Roux 1978

UI - La classedesRoccelleteaphycopsis
A. Écologie-répartition
Elle regroupe les communautés lichéniques saxicoles, ombrophobes, anitrophiles, thermophiles,
aérohygrophiles, héliophobes, sciaphiles ou non
héliophiles. Un seul ordre est reconnu dans la
dition, les Dirinetalia massilieruls, qui regroupe les
communautés calcicoles des régions méditerranéennes et eurosiÉriennes. L'alliance du Rocellion
pbycopsis semble essentiellement localisée dans la
région méditerranéenne.

r978
Association : Aspicilietum contorTae (Kùser)
Klement 1955
Alliance : Caloplacion decipientls Klement 1950
Associations:
Caloplacetum citrinae Beschel 1950
Caloplacetum saxicolae Du Rietz L925
Caloplacetum granulosae Clauzade et Roux
7978

II - La classe desClauzadeteaimmersae

B. Schémasyntaxinomique
Classeprovisoire : Roccelleteapbycopsis Egea 1989
Ordre provisoire : Dirinetalia massiliensis Egea
1989
Alliance : Roccellion pbycopsis Egea et Llimona
1989
Association : Dirinetum massiliensis Clauz-ade
et Roux 1975

IV - La classedesCollemateteacristati

A. Écologie-répartition

A. Écotogie-répartition
Cette classe regroupe les communautés lichéniques saxicoles-calcicoles, sciaphiles ou héliophiles, non ou peu nitrophiles, non ombrophobes,
peu ou pas hygrophiles où dominent les thalles
crustacés endolithiques. L'ordre des Vemtcarietalia
parmigerae regroupe les associations méditerranéennes et collinéennes; il est subdivisé en trois
alliances qui correspondent à des exigences microclimatiques particulières : variations microclimatiques importantes (Rinodinion), modérées ( Verntcarion) ou faibles (Acrocordion).

Elle regroupe les commurulutés saxicoles, photophiles ou héliophiles, des surfaces rocheuses soumises à des écoulements prolongés, anitrophiles.
L'ordre des Collematetalia cristati qui regroupe les
communautés calcicoles peut être subdivisé en
deux alliances différant par leur durée de mouillage
(Roux, 19Bl). Cet ordre qui semble commun en
Europe, est très bien individualisée dans la région
méditerranéenne.
B. Schémasyntaxinomique

B. Schémasyntaxinomique
Classeprovisoire: Clauzadetea immersaeRoux 1978
Ordre p rovisoire : Vernt ca ri eta li a p a rm ig era e
Roux 1978
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Classe: Collemateteacristati \firth 1980
Ordre: Collematetalia cristat \firth 1980
Alliance : Peccanion coralloicles Moreno et Egea
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Association : Peccanict- Thyreetum puluinatae
Nowak 1960
Alliance: Collemation rupestrisKlement 1955
Association : Placynthietum nigri Kaiser 19?6

V - La cfassedesHypogymnieteaphysodis
A. Écotogie-répartition
Elle regroupe les communautés corticoles, acidiphiles, peu ou pas nitrophiles, photophiles, plus ou
moins hygrophiles; un seule ordre est décrit jusqu'à
présent dans cette classe, les Hlpogmnietalia pbysodo- tubulosae. Plusieurs alliances sont proposées
dont trois seulement sont re.onnues dans la dition:
Ie Parmelion acetabuli plutôt photophile et non
nitrophile ; le Parmelion caperalae photophile,
héminitrophile ; le Pseudeuernion furfuraceae
hygrophile, peu photophile, plus acidiphile que les
deux alliances précédentes.
B. Schémasyntaxinomique
Classe: Hypogj,vnnietea pbysodis F ollm. 1974
Ordre : Hypogymnietalia physodo- tubulosae
Barkman 1958
Alliance: Parmelion acetabuli Barkman 1958
Association : Parmelietum acetabuli sousassociation Parmelietosum quercinae
Abbassi Maaf et Roux 1986
Alliance: Parmelion caperatae (Barkman 1958)
Delz. et Gêhu 1977
Associations:
Parmelietum caperato-perlatae Delz. et Géhu
1977
Parm elietum c ap e rat o- reuo lut ae (Barkman
7958) Delz. et Gê}ru 7977
Alliance : Pseudeuention furfuraceae (Barkman
1958)Jameset al. 7977
Association : Pseudeuenxietum furfurac eae H.Il.
1925 (forme appauvrie)

VI - L'ordre des Physcietaliaadscendentis

B. Schémasyntaxinomique
Classe:non encore définie
Ordre : Physcietalia adscendentis Hadzë em. Barkman 1958
Alliance : Xantborion parietinae Oschner l92B
Association: Pbyscietum adscendenlr Frey et
Oschner 1926

VU - L'ordre desArthonietalia
radiatae
A. Écologie-répartition
Crt ordre, dont la classe n'est pas encore décrite,
regroupe les communautés lichéniques corticoles
pionnières, non ombrophobes, photophiles ou
héliophiles, neutrophiles ou subacidiphiles, peu ou
pas nitrophiles. Deux alliances de cet ordre sont
reconnues dans la dition: le Grapbidion scriptae
modérément photophile, non nitrophile, aérohygrophile sur les écorces lisses; le Lecanorion subfttscae
plus photophile, plus xérorésistant et plus nitrotolérant que I'alliance précédente.
B. Schémasyntaxinomique
Classe:non encore définie:
Ordre : Artbonietalia radiatae Barkman 1958
Alliance: Grapbidion scriptae Oschner 1928
Associations:
Opegrap b etum ntfes centis Barknan 1958
Artbopyrenietum punctiformls James et al.
7977
Alliance : Incanorion subftscae Oschner 1928
Groupement à Lecanora cblarotera et Lecidella elaeocbroma

VnI - Communautésde position
incertaineou
syntaxinomique
non encoredéfinie
A. Ecologie-répartition

A. Écologie-répartition
Regroupe des communautés lichéniques corticoles,
acidiphiles, photophiles ou héliophiles, ombrophiles,
peu ou pas hygrophiles, de modérément à fortement
nitrophiles, largement répandues en Europe à l'étage
collinéen. Cet ordre est composé de plusieurs
alliances dont une est reconnue dans la dition.
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Les groupements cités ci-dessous, qui ne sont
pas actuellement ordonnés dans un schéma syntaxinomique classique, sont des associations corticoles,
sciaphiles ou peu photophiles, ombrophobes ou
non, plutôt hygrophiles, peu ou pas nitrophiles. ks
ascomycètes non lichénisés et les bryophltes y sont
généralement bien représentés.

201

lichéniques
du caussede Labruguière-Caucalières..
Floreet végétation

B. Liste des associations

Catalogue

Associations:
Ramonio- Strigu let um medit erranea e Bricaud eT
Roux 1994
Acrocordietum gemmatae Barkrnan I 958
Pblyctidetum argenae Klement 1955

Dans le catalogue qui suit, on trouvera pour
chaque espèce des précisions sur son écologie, sa
position phytosociologique ainsi que sur sa localisation et sa fréquence dans la dition. En ce qui concerne ce demier point, il est important de signaler qu'il
ne m'a pas été possible d'étudier I'intégralité du site,
si bien que certaines espèces, récoltées une seule
fois et mentionnées dans une seule station, pourraient éventuellement s'observer abondamment dans
d'autres stations que je n'ai pas visitées. Par ailleurs
certains taxons ont pu échapper à mes observations.
Par conséquent, malgré tous mes efforts ce catalogr-redemeure probablement incomplet.
Les espèces précédées d'une astérisque (*) ont
fait I'objet d'une révision ou d'une détermination
par G. Creuzeoe et C. Ro[x; les champignons lichénicoles non lichénisés sont écrits dans une police de
caraclèresdifférente.
Les bryophytes et champignons non lichénisés
non lichénicoles cités dans la texte sont présentés
en annexe après le catalogue des lichens. Tous les
échantillons mentionnés ci-dessous sont conservrés
dans mon herbier personnel.

IX- La classe desPsoreteadecipientis
A. Écologie-répartition
Elle regroupe des communautés lichéniques, terricoles, basiphiles ou acidiphiles, xérophiles, photophiles, communes sur les plateaux calcaires français. Cette classe peut être subdivisée en deux
alliances: le Toninion, calcicole, et le Clarlonion,
acidiphile.
B. Schémasyntaxinomique
Classe: Psoreteadecipientis Mattick ex Follm. 1974
Ordre: Psoretalia decipientis Mattick ex Follm.
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Alliance : Toninion caeru.leonigricantis Hadaè
1948
Association : Fulgensietum fulgentis Gams
7926
Cladonietum conuolutae Kaiser 1926
Cladoni.etum srypb icaTpaeDoppelb. 1955
Alliance: Cladonion arbusculae Klement 1955

X - La classe desHypnetea cupressiformis
A. Écologie-répartition
Ensemble de communautés bryolichéniques corticoles, sciaphiles ou photophiles et hygrophiles.
L'ordre des Leucondetalia, photophile, comprend
I'alliance du Fru.llanion plutôt hygrophile et anitrophile, commune dans toute la France sauf dans les
régions sèches.
B. Schémasyntaxinomique
Classe: Hypne t ea cup ressiformis J ezek et Vondracek 7962
Ordre : Leucondetalia (Hùbschmann 1952)
lÆcointe 1975
Alliance: Fru.llanion dilatatae Lecointe 1975
Association : Normandinct- Fru,llanietum dilatataeDelz. et Géhu 1975
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'Abrothallus microspermusTul.
Représenté par son anamorphe Vouauxiomyces
truncatus (B. de l,esd.) Dyko et Hawksw. Parasite
exclusif des thalles de Parmelia caperata sur les
troncs de Quercus situés dans les stations humides
et ombragées.
Acarospora frrscata (NyL) ArnSaxicole-calcifuge, assez xérophile, photophile
ou héliophile, plus ou moins nitrophile et même
ornithocoprophile. Espèce pionnière, sur la croix de
la chapelle de Sant-Guinou.
Acrocordia conoidea (Fr.) Kôrb.
Saxicole-calcicole, sciaphile, non nitrophile.
Dans l' Acrocordion conoideae, avec Verrucaria
cyanea et Venu,caria glaucodes. Généralement sur
les calcaires non fissurés et non altérés. Sur un bloc
sur le sol, près de la chapelle de Sant-Guinou.
Acrocordia geûlmata (Actu) A. Massal
Corticole, assezhygrophile, sciaphile, anitrophile,
caractéristique de l'Acrocordietum gemmatae. Lvec
Bacidia rubella à la base des troncs de Quercus
situés près du Grand-Lardicou.
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et
Scheidegger
Syn.: Buellia punctata (Hoffm.) A. Massal.
Corticole, photophile ou héliophile, toxitolérant
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et assez nitrophile. Commun sur les troncs ou les
branches des Quercus situé dan.sles stations riches
en nitrates et autres substances anthropozoÏques:
bords de sentier, champs pâturés... Observé quelquefois darrs le Parmelietum caperato-perlatae.
Remarque: J'ai observé les pycnides sur seulement deux échantillons. Les conidies filiformes et
légèrement courbées d'au moins 20pm de long sont
typiques du genre (ScHeloEccER,1993).
Anema decipiens (À Massal) Forss.
Saxicole-calcicole, anitrophile, sur les surfaces
d'écoulements, euryphotique. Souvent associé à
Tbyrea puluinata; sur les calcaires soumis à des
écoulements d'eaux prolongés après les pluies. Près
de la ferme de Laborie-Basse.
(Duf.) NyL
Anema numnularium
les surfaces d'écoulesur
Saxicole-calcicole,
ments, plus ou moins photophile, anitrophile.
Caractéristique de l' Anemo nummulariae-Thyreetum girardil; sur les calcaires humides le long du
GR7.
'Anema prodigulum (NyL) Henssen
Saxicole-calcicole, sur les surfaces d'écoulements, anitrophile; comme le précédent mais beaucoup plus rare.
biforme (Borr.) R C. Harris
Anisomeridium
Corticole, photophile, hygrophile, peu ou pas
nitrophile. Caractéristique de l' Acrocordietum gemmatae, à la base des troncs de Querctrs situés près
du village du Reclot.
Ach.
Arthonia punctiformis
Corticole, subneutrophile, photophile, non
ombrophobe, anitrophile. Dans le lecanorion su'bfuscae, sur les branches et troncs de petit diamètre
des Pistacia terebintbtn,le long du GR7.
Arthonia radiata (pers.) Ach. var. radiata
Corticole, euryphotique, peu ou pas nitrophile.
Caractéristique des Artbonietalia radiatae. Sur les
branches de Acer spp., Pistacia terebinthus, Frcwinus excelsior, Populus sp. Commun dans la dition.
Arthonia spadicea IÆight
Corticole, sciaphile, anitrophile. Forme des peuplements importants, monospécifiques, difficiles à
intégrer dans un schéma syntaxinomique connu.
Assez commun dans la dition, à la base des troncs
de Quercus, dans des stations ombragées.
Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.
Syn.: Artbonia tumidula (Ach.) Ach.
Corticole, subneutrophile, peu ou pas photophile, anitrophile. Dans le Grapbidion scriptae. Peu
commun dans la dition: deux récoltes seulement sur
Juglans regia, près du Grand-Lardicou, et sur
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Fraxinus excelsior, près de la ferme de
[aborie-Basse.
Arthopyrenia
cf. cinereopruinosa
Corticole, photophile, peu héliophile, aérohygrophile. Diffère d'A. cinereopruinosa s.s. par ses
spores nettement plus grandes et par ses périthèces
plus grands et plus enfoncés dans le bois. Semble
spécifique des jeunes branches de Buxtts semperuiren^soù il est souvent associée à Arlbonia cinnabarina, Arthopyrenia punctiformis et à tulella buxi
(ascomycète non lichénisé).
punctiformis
Â- Massal
Arthopyrenia
Corticole, subneutrophile, photophile. Caractéristique de I'Artbopyrenietum punctiJfornxls.Sur les
écorces lisses das PLçtaciaterebintbus le long du GR7.
Aspicilia caesiocinerea (NyL ex Malbr.) Arru
var. caesiocinerea
Saxicole-calcifuge, photophile ou héliophile et
plus ou moins nitrophile. Avec Acarospora fuscata,
sur la croix de la chapelle de Sant-Guinou.
Aspicilia calcarea (L) Mudd
Saxicole-calcicole, assez xérophile, héminitrophile, photophile ou héliophile. Caractéristique de
l'Aspicilion calcareae. Commun sur les blocs
rocheux ensoleillés.
Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempeltu
Phénotypes : contorta et hoffmannii.
Saxicole-calcicole, héminitrophile, photophile
mais peu hygrophile. Caractéristique de l'Aspicilietum contortae, avæ. Clauzadea metzleri et Caloplaca rnarynorata. S'ul.les pierres sur le sol, le long de
la route de Laborie-Basse.
Aspicilia coronata (4. Massal) B. d€ Lesô
Saxicole-calcicole, photophile et peu héliophile.
Dans les Verrucarietalia parmigerae. Sur les calcaires non altérés ni fissurés situés le long de la
route de Laborie-Basse.
Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt et L€uckert
Saxicole-calcicole, héminitrophile, assez xérophile, photophile ou héliophile. Dans le Placocarpentm schaereri (= " Dermatocarpetum monstrosi,)
et dans I'Aspicilietum calcareae. Sur les têtes de
rochers près du Grand-Lardicou et le long de Ia
route de Laborie-Basse. Assez commun.
*Bacidia laurocerasi (DeL ex Duby) Vain.
Corticole, photophile, peu nitrophile. Dans les
Arthonietalia radiatae. Sur le tronc d'un Populus
sp. situé près du Grand-Lardicou.
Bacidia polychroa (Th- Fr.) Kôrb.
Corticole, sciaphile et hygrophile. Caractéristique
de l'Acrocordietum gemmatae. Peu commun dans
la dition, mais présent à la base des troncs de Quzr-

lichéniques
Floreet végétation
du caussede Labruguière-Caucalières...

cus pubescens dans les stations ombragées et
humides.
Bacidia rubella (Hoffm.) .4. Massal
Corticole, sciaphile, hygrophile. Caractéristique
de l'Acrocordietum gemmatae. Même écologie que
le précédent; surtout avec Acrccordia gemmata.
*Bacidia subacerina VainCorticole, modérément photophile, anitrophile,
assez aérohygrophile. Dans les Arrbonietalia radiatae. Sur les écorces lisses de Fraxirun excekior, prè-s
du village de Caucalières.
Bacidia viridifarinosa
Coppins (?)
Corticole, ombrophobe mais assez hygrophile,
peu photophile (BnrcAUD et Roux, 199r. Notre
échantillon ne possède ni pycnides ni apothécies si
bien que notre détermination n'est pas certaine.
Bacidina phacodes (Kôrb.) Yézda
Corticole, peu photophile ou sciaphile, non nitrc
phile. Sur les troncs de vieux Bttxu^ssemperuirens
ou Quercu.spubescens situés dans les stations peu
éclairées et souvent humides; presque toujours
accompagnée, dans la dition, par Thelopsis nr.bella
Nyl. et par deux ascomycètesnon lichénisês: Nauicella pileata (Tod.: Fr.) Fabre et Massariella bufonia(Berk. et Br.) Speg.
Badhamia foliicola A. Lister
Myxomycète, habituellement corticole, récolté
pour la première fois épilichénique, sur les thalles
de Parmelia caperata sur Quercus pubescens.
Buellia alboatra (Hoffrn.) Th Fr.
Corticole, photophile, non ombrophobe, nitrophile. Dans les Pbyscietalia adscendentis. Peu
abondant dans la dition, çà et là sur les écorces de
Fraxinus excelsior ou de Quercus pubescens, dans
les stations riches en nitrates et autres substances
d'origine anthropozoïque.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd
Corticole, plus ou moins hygrophile et photophile. Un seul exemplaire récolté dans la dition, sur
Quercus pubescens près du village de Caucalières,
avec Buellia subacerina.
Buellia epipolia (Ach.) Mong. var. epipolia
Saxicole-calcicole, héliophile, xérophile, héminitrophile. Dans I'z{spicilietum calcareae. Assez commun sur les sommets des blocs calcaires,le long de
la route de Laborie-Basse par exemple.
Caloplaca agardhiana (A. Massal) Clauz. et
Roux
Saxicole-calcicole, assez xérophile, photophile,
anitrophile. Caractéristique du Verntcarietum marmoreae. Sur les calcaires des petites falaises qui
dominent Caucalières.
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Caloplaca alociza (.{- Massal) Mig.
Saxicole-calcicole, peu ou pas nitrophile, euryphotique. Dans le Verrucarietum marmore+e.
Même localité que I'espèce précédente qu'il accompagne souvent.
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb.
Saxicole-calcicole, assez thermophile, photophile ou héliophile, plus ou moins nitrophile. Au voisinage du Caloplacetum tenuatae, sur les roches soumises à de très brefs écoulements après les pluies.
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr.
var. cerina
Corticole, assez xérophile, photophile ou héliophile, plus ou moins nitrophile. S'observe souvent
dans le Xanthorion parietinae. Sur une branche de
Quercu,spubescens situé près du Grand-Lardicou.
Quelques apothécies seulement.
Caloplaca chalybaea (Fr.) MùlL Arg.
Saxicole-calcicole, assezxérophile et photophile,
peu ou pas nitrophile. Dans le Rinodinion immersae. Sur les parois calcaires verticales, ensoleillées,
situées le long de la route de Laborie-Basse.
Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr.
Saxicole-calcicole, assez nitrophile, mésophile,
non héliophile. Caractéristique dt Caloplacetum
cirrocbroae. À la base des parois en surplomb de la
grotte de I'Ermite, souvent associé à dæ Lepraria.
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
Saxicole-calcicole, indifférent à la luminosité,
mesophile, très nitrophile, toxitolérant. Caractéristique du Caloplacetum citrinae. Dans le creux des
parois en surplomb, le long de la route de Laborie-Basse.
'Caloplaca clauzadei Coste et Roux sp. nov.
ad- interim (travail en préparation)
Saxicole-calcicole, photophile et thermophile,
ombrophobe, peu nitrophile. Sur les parois des
petites grottes des falaises qui dominent Caucalières.
Caloplaca crenularia CWith.) Laund- var. crenularia
Saxicole-calcifuge, xérophile. Peu abondant sur
le site: une seule récolte sur une ardoise posée sur
le sol.
Caloplaca decipiens (Arn.) Blomb. et Forss.
Saxicole-calcicole, plus ou moins photophile,
toxitolérant, très nitrophile. Caractéristiquedt Caloplacion decipientis. Sur un bloc calcaire situé dans
un champ près du Grand-l.ardicou.
Caloplaca ferrarii (BagL) Jatta
Saxicole-calcicole, photophile, nitrophile. Deux
récoltes seulement, sur un mur en béton situé près
de la ferme de Labrorie-Basse.
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Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr. var. ferrrginea
Corticole, mésophile, héminitropltile. Dans le
Parmelietum acetabuli. Commun dans la dition,
mais jamais abondant, généralement sur Quercus
pubescens.
Caloplaca flavescens (Huds.) Laund.
Saxicole-calcicole, nitrophile, assez peu hygrophile. Dans le Caloplacion decipientis. Localisé sur
les parois verticales situées le long de GR7.
Caloplaca haematites (Chaub. ex St Am.) Zw.
Corticole, photophile, non nitrophile, assez
hygrophile. Dans le Lecanorion subfuscae, sur les
troncs des Quercu.spubescens proches du village du
Reclot.
Caloplaca lactea auct.
Saxicole-calcicole, peu nitrophile, plus ou moins
xérophile. Dans l' Aspicilietum contortae. Commun
sur les petites pierres sur le sol, sur le plateau
au-dessus du village de Caucalières.Espèce collective en cours de révision par P. NevanRo-RostNÉs.
Caloplaca marmorata (BagL) Jatta
Saxicole-calcicole, héminitrophile. Dans l' Aspicilietum contortae. Assez commun sur le plateau,
au-dessus du village de Caucalières.
'Caloplaca oasis (,{- Massal) Szat.
Parasite de lichens saxicoles-calcicoles à thalle
endolithique, par exemple de Vemtcaria calciseda.
Sur les têtes rocheuses le long de la route de Laborie-Basse.
Caloplaca obscurella (Lahm) Th. Fr.
Corticole, photophile mais peu héliophile, héminitrophile. Semble former des peuplements monospécifiques ou pénétrer dans quelques associations
corticoles telles que le Parmelietum caperato-perlatae ou le Parmelietum acetabuli, mais toujours
sous forme de petits thalles assezmal développés et
stériles. Deux récoltes importantes d'échantillons
fructifères, à la base d'un tronc de Qtrcrcus pubesceru près de la chapelle de Sant-Guinou et près du
Grand-l^ardicou.
Caloplaca ochracea (Schaer.) Flag.
Saxicole-calcicole, moyennement xérophile, peu
ou pas nitrophile, peu héliophile mais photophile.
Dans le Rinodinion immercae. Dans la dition, commun sur les calcaires peu ensoleillés mais bien
éclairés.
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin.
-subsp. biatorinoides Clauz. et Roux
Saxicole-calcicole, photophile, nitrophile, plus
ou moins ombrophobe. Sur une paroi verticale protégée des pluies, le long du GR7.
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- subsp. pulvinata (A. Massal.) Clauz. et
Roux
Saxicole-calcicole, photophile ou héliophile,
nitrophile. Sur les parois verticales peu mouillées
par les pluies. Sur le mur nord de la chapelle en
ruine qui domine Caucalières.
- subsp. saxicola
Saxicole-calcicole, photophile, ou héliophile,
très nitrophile. Caractéristique du Caloplacetum
saxicolae. Commun sur les têtes de rochers du plateau de Caucalières,près du Grand-Lardicou.
Caloplaca subpallida Magru
Saxicole-calcifuge, photophile, peu nitrophile. Sur
un galet siliceux sur le sol, avec Polysporina simpla.
Caloplaca tenuatula (Nyl.) Za}l'lbt. f. lithophila (Magn.) Clauz. et Roux
Saxicole-calcicole, héliophile, non ombrophobe,
héminitrophile. Sur le sommet d'un bloc calcaire
situé sur le plateau au-dessus du village de Caucalières.
Caloplaca vali2foilis (Pers.) MûlL Arg. subsp.
variabilis
Saxicole-calcicole, héliophile, plus ou moins
nitrophile. Dans les Verrucarietalia nigrescentis.
Assez commun sur les calcaires du plateau, au-dessus de Caucalières.
Caloplaca velana (A Massal)'Du Rietz
var. velana
Saxicole-calcicole, photophile, héminitrophile.
Dans l'.4gicilion calcareae. Assez commun dans la
dition, surtout sur les calcaires du plateau de Caucalières.
var. dolorniticola (Hue) Clauz. et Roux
Saxicole-calcicole, héminitrophile, photophile.
Dans le Placocarpetu,m scbaeren. Sur les calcaires
ensoleillés au bord de la route de Iaborie-Basse.
Candelaria concolor (Dicks.) Stein
Corticole, coniophile, nitrophile. Dans le Xantborion parietinae. Sur les Quercus pubescens en bordure des champs cultivés; parfois lignicole sur les
piquets de clôture. Semble trà commun sur le site.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Mùll. Arg.
var. vitellina
Saxicole-calcifuge, photophile, xérophile, non
ombrophobe, nitrophile. Sur un galet siliceux près
de la ferme de Laborie-Basse.
Candelariella xanthostigma (Actu) Iættau
Corticole, nitrophile, toxitolérant. Dans le Parmelietum caperato-perlatae et le Pbyscietum adscen'
dentis. Commun sur les troncs de Quercus pubescezrssitués sur le plateau au-dessus du village de
Caucalièreset près la grotte de I'Ermite.
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'Catapyrenium

pyrenaicum Breuss et Etayo
Muscicole, hygrophile, peu ou pas nitrophile,
photophile. Sur les bryophltes terricoles-calcicoles
sur le plateau au-dessus du village de Caucalières.
Préfère les stations abritées du soleil et du vent. Seulement deux échantillons récoltés dans la dition.
pilosellum Breuss
Catapyrenium
Terricole ou muscicole, calcicole, peu nitrophile,
photophile mais assez peu héliophile. Assez commun dans la dition sur les fentes terreuses des blocs
calcaires, le long du GR7, et sur les mousses du plateau au-dessus du village de Caucalières.
squamulosum (Ach.) Breuss
Catapyrenium
Terricole-calcicole, héliophile, plus ou moins
xérophile, peu nitrophile. Plus rare que l'espèce
précédente, sur la terre calcaire du plateau au-dessus du village de Caucalières.
Catillaria chalybeia (Borr.) A. Massal. var.
chatybeia
Corticole, assez nitrophile, photophile, plus ou
moins hygrophile. Assez commun sur les branches
de Quercus pubescens,le long des champs cultivés.
Catillaria globulosa (Flôrke) Th. Fr.
Corticole, peu photophile, assez nitrophile. Sur
les troncs de Quercus pubescens, peu ensoleillés
près de la ferme de l.aborie*Basse.
'Catillaria lenticularis (Borr.) À Massal
Saxicole-calcicole, peu photophile, nitrotolérant.
Caractéristique des Verrucarietalia parmigerae.
Très commun sur les calcaires peu ensoleillés.
(Schaer.) Vëzda et
Catinaria atropurpurea
Poelt
Corticole, hygrophile, photophile, peu ou pas
nitrophile. Observé une seule fois dans la dition,
associé à Strigula mediterranea, Strigula ffinis et
Bacidia rubella, à la base d'un tronc de Juglans
regia situê près d'un ruisseau, le long de la route de
laborie-Basse.
Chrysothrix candelaris (L.) Laundon
Corticole, nitrophile, photophile. Commun dans
la dition sur les troncs de Quercus pubescerts.
Cladonia anomaea (Ach.) Ahti etJames
Terricole, sur sol décalcifié en surface, indifférent
à la luminosité. Une seule récolte sur le plateau
situé au-dessus du village de Caucalières.
Cladonia arbuscula CWallr.) Flot.
Terricole, acidophile ou subneutrophile, photophile. Caractéristique du Cladoniort arbusculae.
Assez commun sur le plateau le long de la route de
Laborie-Basse.
Cladonia ciliata Stirt. var. ciliata
Terricole, acidiphile ou neutrophile, photophile.
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Dans la Cladonion arbusculae. Avec le précédent.
Cladonia coccifera (L) WiUd. var. coccifera
Terricole, acidiphile, assez hygrophile. Dans le
Cladonion arbusculae. Quelques récoltes sur le plateau le long de la route de I".aborie-Basse.
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Terricole, acidiphile, photophile. Assez commun
sur le bois pourrissant et I'humus.
Cladonia foliacea (Huds.) Witld- subsp. foliacea
Terricole, acidiphile à neutrophile, xérophile.
Dans la dition, commun sur le plateau près de la
chapelle de Sant-Guinou.
-subsp. convoluta Lamk
Terricole, basiphile, plus rarement acidiphile,
xérophile et thermophile. Caractéristiquedu Cladonietum conuolutae. Commun partout sur le plateau
au-dessus du village de Caucalières.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. subsp. furcata var. palernea (Ach.) NyL
Terricole, basiphile ou neutrophile, xérophile,
héliophile et thermophile. Dans le Cladonion
arbusculae. Commun sur le plateau, le long de la
route de Laborie-Basse.
Cladonia gracilis (L.) Witld- subsp. gracllls
Terricole, acidiphile, héliophile. Dans la Cladonion arbtnculae. Commun sur le plateau, près de la
chapelle de Sant-Guinou.
Cladonia portentosa (Duf.) Coem.
Terricole, acidiphile, héliophile. Dans le Cladonion arbusculae. Commun sur le plateau, le long de
la route de Laborie-Basse.
Cladonia pyxidata (L) Hoffm. var. pyxidata
Terricole, parfois corticole, acidiphile ou neutrophile. Commun dans la dition et souvent corticole à
la base des troncs de Quercus moussus.
Hoffm. var. Pungens
Cladonia rangiformis
(Ach.) VatuL
Terricole, basiphile ou neutrophile, thermophile,
xérophile. Dans le Cladonietum conuolutae. Com'
mun sur le plateau, le long de la route de
[-aborie-Basse.
Cladonia squârnosa (Scop.) Hoffrn. var. squamosa
Terricole, acidiphile, assez hygrophile. Quelques
récoltes dans les stations humides près de la chapelle de Sant-Guinou ou le long de la route de Laborie-Basse.
Cladonia subulata (L.) Wigg.
Terricole, acidiphile ou neutrophile, photophile,
assez hygrophile. Quelques récoltes le long de la
zone du champ de tir militaire.
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Cladonia symphicarpa (Ach.) Fr.
Terricole, neutrophile ou basiphile, assez photophile, xérophile. Caractéristique du Cladonietum
sj,rnphicaryae.Irrcalisê sur les pelouses situées prà
du Grand-Iardicou.
Clauzadea lrnmersa (Webb.) Haf. et Bellemère
Saxicole-calcicole, photophile mais non héliophile, anitrophile. Caractéristique des Clauzadetea
immercae. Sur les calcaires éclairés mais non ensoleillés situés près du Grand-Lardicou ou le long de
la route de Laborie-Basse.
'Clauzadea metzleri (Kôrb.) Clauz. et Roux
Saxicole-calcicole, photophile, modérément
nitrophile. Caractéristique de I'Aspicilietum contortae. Sle,rles petites pierres sur le sol avec Rinodina
bischffii et Caloplaca lactea auct.
(Ach.) Haf. et Bellemère
Clavzadeamontcola
Saxicole-calcicole, assez aérohygrophile, photophile ou héliophile, peu ou pas nitrophile. Caractéristique des Clauzadetea immersae. Commun sur
les calcaires protégés des rayons du soleil par la
végétation, mais dans des stations bien éclairées, le
long de la route de Laborie-Basse.
Collema auriforme (With.) Coppins et PJames
Saxicole-calcicole, hygrophile, peu photophile.
Sur un bloc calcaire peu ensoleillé le long de la
route de laborie-Basse et sur les roches humides
situées près de la vieille chapelle en ruine qui domine Caucalières.
Collema cristatum (L) Web. var. cristatum
Saxicole-calcicole, peu ou pas nitrophile, hygrophile, photophile ou héliophile. Caractéristiquedes
Collenxatetea cristati. Commun dans la dition et particulièrement sur les calcaires des petites falaisesqui
dominent Caucalières.
Collema frrrfuraceum (Arn.) Du Rietz
Corticole, hygrophile, photophile, anitrophile.
Peu de récoltes dans la dition: sur le tronc d'un
Quercus pubescens situé près de la ferme de l-aborie-Basse et sur un Populu.s sp. près du Grandlardicou.
Collema t€nax (Sw.) Ach- var. tenax
Saxicole-calcicole, photophile, plus ou moins
hygrophile, peu ou pas nitrophile. Caractéristique
des Collematetea cristati. Assez commun dans la
dition, dans les mêmes localités que le précédent.
'Collema undulatum
Laur. var. granulosum
DegeL
Saxicole-calcicole, substratohygrophile, anitrophile, photophile. Caractéristique du Collemation
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rupestris.Sur les calcaireshumides de la fontaine du
Grand-l^ardicou.
*Collemopsis schaereri (À Massal) Coem.
Saxicole-calcicole, substratohygrophile, anitrophile, photophile à héliophile. Dans le Collemation
nLpestris.Peu commun sur le site.
Dirnerella pinet (Ach.) Yézda
Corticole, plutôt sciaphile, anitrophile, hygrophile. Dans le Graphidion scriptae, à la base d'un tronc
de Quercu.spubescens situé pres du Grand-Iardicou.
Diplolaeviopsis ranula Giralt et D. Hawksw.
Champignon lichénicole parasite des thalles de
Lecanora strobilina récolté une seule fois sur le
tronc de Pinus situé sur le plateau après le village
de Caucalières.
'Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal
Saxicole-calcicole ou corticole, nitrophile, peu
photophile, légèrement hygrophile. Espèce observée à plusieurs reprises: sur le mur nord de la chapelle de Sant-Guinou, sur les parois des petites
grottes situées le long de la route de laborie-Basse
et sur tronc de Qu.ercus situé sur le plateau près de
la zone de champ de tir militaire.
Diploschistes scrulx)sus (Schreb.) Norm.
- subsp. scruposus
Saxicole-calcicole, habituellement calcifuge,
mais récolté une seule fois dans la dition sur des
roches peu calcairesde la chapelle de Sant-Guinou.
- subsp. muscorum (Scop.) Clauzade et
Roux
Muscicole, photophile, hygrophile. Sur les
mousses calcicoles du plateau au-dessus du village
de Caucalièresoù il est commun.
Diploschistes oc€Uatus (VitL; Norm.
Saxicole-calcicole, héliophile, héminitrophile.
Observé dansl'Aspicilietum calcareae, sur les têtes
de rochers situés sur le plateau au-dessus du village
de Caucalières.
Durieu et Mont f.
Dirina massiliensis
sorediata (Mùlt Arg.) Tehler
Saxicole-calcicole, ombrophobe, substratohygtophobe, anitrophile. Caractéristique des Dirinetalia
massiliensis. Assez commun dans la dition: sur le
mur nord de la chapelle de Sant-Guinou et sur les
plafonds des petites grottes situées le long de la
route de Iaborie-Basse.
Evernia pnrnastri (L.) Ach. var. prunastri
Corticole, plus ou moins hygrophile, Peu ou pas
nitrophile. Caractéristique des Hypoglrmnietea pbysodis. Commun dans la dition sur les troncs de
Quercts ou les branchettes de Pntnus.

lichéniques
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Fulgensia fulgens (Sw.) Elenk.
Terricole, plus ou moins calcicole, basiphile ou
neutrophile, thermophile, plus ou moins nitrophile,
xérophile. Caractêristique du Fulgensietum
fulgentis. Commun sur le plateau au-dessus du village de Caucalières,prà de I'aéroport, proche de la
zone de champ de tir militaire.
Fulgensia fulgda (NyL) Szat.
Terricole, plus ou moins calcicole, basiphile ou
neutrophile, xérophile, souvent muscicole. Commun et parfois avec le précédent.
Graphis scripta (L.) Ach.
-var. scripta
Corticole, assez hygrophile, photophile, peu ou
pas nitrophile. Caractéristique du Grapbidion scriptae, espèce pionnière des écorces lisses. Commun
sur les troncs de Fraxinus, souvent as-sociéà Pyrenula cblorospila.
-var. betulina Pers. et Arn.
Cette variété ne diffère de la précédente que par
ses lirelles dont le disque est recouvert d'une pruine
blanche. Deux récoltes seulement sur le tronc d'un
Populus sp. situé près de la ferme de Laborie-Basse
et sur le tronc d'un Frctxinus excelsior proche de la
ferme du Grand-l-ardicou.
Gyalecta flotowii Kôrb.
Corticole, sciaphile, hygrophile, anitrophile.
Assez rare dans la dition, mais passe inaperçu à
cause de sa petite taille: sur le tronc d'un Quercus
près de la fontaine du Grand-lardicou.
Gyalecta liguriensis (Vëzda) Yézda
Corticole, sciaphile, hygrophile, anitrophile. Sur
le tronc d'un vieux Quercus, situé près de I'aéroport, envahi par les espèces foliacées plus toxitolérantes telles que Pbjtsconia grkea, Pbyscia adscendens. Une seule récolte dans la dition.
Gydecta truncigena (Ach.) Hepp. var. t.
Corticole, sciaphile, hygrophile. Avec Strigula
mediterranea et Bacidina pbacodes, str le tronc
d'unJuglans très ombragé près du Grand-I-ardicou.
Hobsonia christiansenii Brady et D. Hawksw.
Hyphomycète lichénicole parasite des thalles de
Pbyscia adscendens, âssez fréquent sur les branchettes de Prunus spinosct situés dans les stations
riches en substances azotées.
Hyperphyscia adglutinata (Flôrke) Maytrh.
Corticole, photophile, plus ou moins thermophile, nitrophile. Dans le Xantborion parietinae. Peu
de récoltes dans la dition: sur le tronc d'un Querctn
ombragé près de la chapelle de Sant-Guinou; commun sur les troncs de Quercu.ssitués près de Labruguière ou Caucalières.
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Hypogymnia physodes (L) NyL
Corticole, peu ou pas nitrophile, mais relativement toxitolérant, photophile. Caractéristique des
Hypog/mnietea physodls. Commun sur les branches
et les troncs de Quercus pubescens.
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
Corticole, photophile, peu ou pas nitrophile, plutôt hygrophile. Caractéristique des Hlpogjtmnietea
pbysodis. Peu commun dans la dition: quelques
récoltes sur des branchettes de Buxus le long de la
route de Laborie-Basse ou près de la fontaine du
Grand-lardicou.
Kiliasia tristis (MùlL Arg.) Hoffm.
Saxicole-calcicole, photophile, héliophile, hyg.o
phile. Quelques thalles récoltés sur la paroi sud de
la grotte de I'Ermite, parmi les cyanobactéries qui
noircissent le thalle de ce lichen.
Lecania cupr€a (A. Massal.) v. d. Boom et
Coppins
Saxicole-calcicole, sciaphile, hygrophile, peu ou
pas nitrophile. Caractéristique dt Solenopsoretum
olbiensis. Une seule récolte dans la dition sur un
bloc calcaire très ombragé situé le long de la route
de taborie-Basse.
'Iæcania frrscella (Schaer.) Kôrb.
Corticole, photophile, hygrophile, peu ou pas
nitrophile. Dans le Grapbidion scriptae, sur les
écorces lisses des Fraxinus ou Popuhts situés près
de la ferme de Laborie-Basse.
Lecania spadicea (FloL) Zahlbr.
Corticole, sciaphile, plus ou moins hygrophile,
peu ou pas nitrophile. À la base des troncs de Quercrasdans les stations très ombragées, souvent associé à de nombreuses bryophytes.
Iæcanora agardhiana Ach.
Saxicole-calcicole, photophile, peu ou pas nitrophile. Caractéristique du Vemtcarietum rnarrnoreae.
Sur calcaires durs et propres, au-dessus de la route
qui mène au Grand-Iardicou, ou le long du GR7.
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth. et
Rostr. f. albescens
Saxicole-calcicole, indifférent à la luminosité,
très nitrophile et toxitolérant. Dans le Caloplacion
decipientis. Sur les parois mouillées pendant les
pluies mais non soumises à des écoulements prolongés apres celles-ci: sur un bloc calcaire au bord
de la route de laborie-Basse, sur les poteaux en
ciment... Commun dans la dition.
Lecanora allophana NyL
Corticole, photophile, plus ou moins nitrophile.
Dans le Xantborion parietinae. Semble localisé
dans la dition sur les Fraxinus situés prà des habi-
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tations, par exemple à la ferme de Laborie-Basse.
Iæcanora 6ampestris (Schaer.) Hue
-var. campestris
Saxicole-calcifuge, photophile, nitrophile. Sur un
galet siliceux sur le sol.
-var. alba B. de LesdSaxicole-calcicole, photophile, nitrophile. Sur un
bloc calcaire peu ensoleillé mais très êclairê, proche
de la chapelle de Sant-Guinou.
Iæcanora carpinea (L.) Vain
Corticole, plus ou moins héliophile, peu ou pas
nitrophile. Dans le Xanthorion parietinae. Commun
sur les branches de Quercus.
Iæcanora chlarotera NyL f. chlarotera
Corticole, photophile, peu nitrophile. Dans le
Xanthorion parietinae, souvent avec le précédent
et aussi commun.
Lecanora crenulata (Dicks.) Hook
Saxicole-calcicole, nitrophile, hygrophobe,
ombrophobe. Dans le Caloplacetum cirrocbroae.
Quelques apothécies sur la paroi verticale de la
grotte de I'Ermite.
Iæcanora dispersa (Pers.) Som-merf.
Saxicole-calcicole, nitrophile, toxitolérant, coniophile. Dans le Caloplacion decipientis et aussi dans
l'Aspicilietum calcareae. Sur les têtes des rochers du
p l a t e a u s i t u é a u - d e s s u s d e C a u c a l i è r e se t s u r
quelques blocs calcaires le long de la route de Laborie-Basse.
Lecanora hagenii (Ach.) Ach. f. hagenii
Corticole, photophile, plus ou moins nitrophile.
Dans le Xanthorion parietinae. Peu de récoltes
dans la dition. Sur le tronc d'un Quercu'ssitué près
du Gand-l-ardicou.
Iæcanora pallida (Schreb.) Rabenh.
Corticole, aérohygrophile, photophile, non nitrophile. Principalement observé dans le Grapbidion
scriptae, mais aussi sur les branchettes de Prunus
spinosa. Espèce non méditerranéenne. Peu commun dans la dition.
(Hoffm.) Ach.
Iæcanora polltropa
Saxicole-calcifuge, nitrophile, photophile. Sur un
galet siliceux à même le sol.
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. var. rupicola
Saxicole-calcifuge, photophile, xérophile. Sur
une ardoise pres de la chapelle de Sant-Guinou.
Lecanora cf. saligna
Spécimen trop réduit pour une détermination certaine, récolté sur un piquet en bois, le long de la
route de I^aborie-Basse.
Iæcanora strobilina (Spreng.) Kieff.
Corticole, lignicole, photophile, p€u ou pas nitro-
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phile, acidiphile. Commun sur les piquets de clôture
le long des champs cultivés et sur les troncs de
Pirtus syluestris sur le plateau situé au-dessus du
village de Caucalières.
Iæcanora symmicta (Ach) Aclr- var. st mmicta
Corticole, assez hygrophile, photophile, peu ou
pas nitrophile. Parmi les espèces des Arthonietalia
radiatae. Sur les écorces lisses des Populrrs sp.,
dans les stations ombragées et humides.
Iæcanora urbana NyL
Saxicole-calcicole, nitrophile, peu hygrophile,
photophile. Dans le Caloplacion decipientis. Peu
commun dans la dition où il semble localisé sur les
poteaux en ciment.
Lecidea fuscoatra (L) Ach. var. fuscoatra
Saxicole-calcifuge, photophile, plus ou moins
nitrophile. Sur un galet siliceux sur le sol, au-dessus
du village de Caucalières.
Lecidella carpathica (Kôrb.) Szat.
Saxicole-calcifuge, nitrophile. Sur un galet siliceux au sol, avec le précédent.
Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy var.
elaeochroma
(incl.. : L. euphorea (Flôrke) Hertel et L. achristotera(Nyl.) Hertel et Leuckert)
Corticole, peu ou pas nitrophile. Commun dans la
dition sur les écorces lisses des Populers ou les
branches de Quercus.
Lemp holern rn a cbalazanellum (NyL) 7-ahÏht.
Terricole-calcicole, photophile, plus ou moins
hygrophile. Peu commun sur le site, sur le sol, à la
base des blocs calcaires situés le long de la route de
laborie-Basse.
Iæptogium lichenoides (L) Zablùlr. var. pulvinatum (À Massal) Zalrlbr.
Terricole, muscicole, subneutrophile ou basiphile, hygrophile, photophile. Sur les mousses du plateau situé au-dessus du village de C,aucalières.
'Lepruia
lesdainii (Hue) R. C. Harris
Terricole, calcicole, sciaphile, très substrato- et
aéro-hygrophile. Commun dans les fissures terreuses des blocs calcaires situés le long de la route
de laborie-Basse.
L i c h e n o c o n i u m l e c a n o r a e( J a a p . ) D . H a w k s w .
Champignon lichénicole, parasite des apothécies
de lecanora sp. Une seule récolte sur le site: sur les
apothécies de Lecanora cblarotera, sur un tronc de
Querats pubescensprè.s de la chapelle de Sant-Guinou.
'Micarea elaschista (Kôrb.) Coppins et R.
Sant.
Lignicole, photophile, plus ou moins nitrophile.

lichéniques
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Commun sur le bois des piquets de clôture proches
de la ferme de Laborie-Basse ou du Grand-Lardicou.
Micarea rnisella (NyL) HedL
Lignicole, photophile. Sur le bois des piquets de
clôture (probablement de résineux), le long de la
route de laborie-Basse.
'Mycobilimbia
sabuletorum (Schreb.) Haf.
Saxicole-calcicole ou muscicole, hygrophile,
sciaphile. Une seule récolte sur les mousses et la
roche de la grotte de I'Ermite.
Normandina pulchella (Borr.) NyL
Corticole ou surtout muscicole, substrato- et
aéro-hygrophile, peu nitrophile, assez ombrophile.
Caractéristique du Normanditto- Fn'tllatt ientm di latatae. Très commun dans la dition, sur les troncs de
Buxus, Qu.erats et Populus.
Opegrapha atta Pers. var. atra
Corticole, assez sciaphile, non nitrophile. Dans le
Grapbidion scriptae, avec Grapbis scripta. Commun
sur les ieunes branches de Quercus puhescens.
Opegrapha lichenoides Pers. var. lichenoides
Corticole, plus ou moins photophile, peu ou pas
nitrophile. Dans I' Acrocordietum gemmalae. Assez
commun dans la dition, sur les troncs de Quercus
pubescens dans les stations peu ensoleillées.
Opegrapha niveoatra (Borr.) Laund.
Corticole, peu photophile, aérohygrophile, plus
ou moins nitrophile. Commun à la brase des Qu'ercus ombragés des bosquets proches du Grand-l.ardicou.
Opegrapha rufescens Pers.
Corticole, sciaphile, aérohygrophile, peu nitrophile. Caractéristique de l' Opegraphetum rufescentis.
Quelques stations dans la dition: à la base des
troncs de Populus près de la ferme de
I^aborie-Basse et sur des troncs de Quercus près de
la chapelle de Sant-Guinou.
'Opegrapha trifurcata Hepp
Saxicole-calcicole, sciaphile, substratohygrophile, plus ou moins nitrophile. Commun sur le site: à
la base du mur nord de la chapelle de Sant-Guinou
et sur la paroi orientée SE de la chapelle en ruine
qui domine Caucalières.
Pers.
Opegraphavaria
Corticole, assez sciaphile, non nitrophile. Dans
l'Acrocordietum gemmatae. Commun sur le causse,
sur les troncs de Qu.ercuspubescen-speu ensoleillés.
Opegrapha viridis (Pers. ex Ach.) NyL
Corticole, sciaphile, anitrophile, aérohygrophile.
Dans le Grapbidion scriptae. Une seule station
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observée: sur le tronc d'un Quercus situé près du
Grand-l.ardicou. Espècenon méditerranéenne.
Opegrapha rnrlgata ActrCorticole, sciaphile, aérohygrophile. Dans le
Zamenhofietu.m coralloidea. Commun dans la
dition où il est souvent associé à un ascomycète non
lichénisé, Massarie lla bu,fonia.
Parmelia acetabulum (Nectc) Duby var. acetabulum
Corticole, photophile, plus ou moins nitrotolérant. Caractéristique du Parmelietum acetabuli.
Commun sur le site et particulièrement sur les
branches hautes de Quercus situés en bordure de
bois.
Parmelia borreri (Sm.) Ttrrn. var. borreri et
var. subnrdecta (NyL) Roux
Corticole, plus ou moins photophile et nitrophile.
Dans le Parmelietum caperato-perlatae et le Parmelietum acetabuli. Commun sur les troncs de
Quercus pubescensou le bois des piquets de clôture.
Ces deux variétés ont été déterminées par la chromatographie sur couche mince (CCM).
Parmelia caperata (L) Ach.
Corticole, photophile et aéro-hygrophile, peu ou
pas nitrophile. Caractéristique du Parmelietum
caperato-perlatae. Commun sur les troncs de Quercuspubesceru situés en lisière de bois.
Parmelia glabratula (Lamy) NyL subsp. glabratula
Corticole, assez peu photophile, non nitrophile,
hygrophile. Dans les Artbonietalia radiatae passant
aux groupements à Parmelia caperatz. Commun
sur les hautes branches de Quercus pubescens.
Parmelia perlata (Huds.) Vain
Corticole, modérément thermophile, plus ou
moins photophile, peu ou pas nitrophile. C,aractéristique du Parmelietum caperato-perlatae. C,ommun
sur les troncs de Quera,æ pubescens situés en lisière
de bois.
Parmelia quercina CWiUd-) Vain.
Corticole, plus ou moins nitrophile, photophile.
Caractéristique du Pannelietum acetabuli. Commun
sur les troncs de Quercrc situés près du Grand-Lardicou par exemple.
Parmelia revoluta Flôrke var. revoluta
Corticole, peu photophile, assez hygrophile, peu
ou pas nitrophile. Caractéristique du Parmelietum
caperato-reuolutae. Pas très commun mais localement abondant, surtout sur les ieunes branches de
Quercus pubescens situés dans les stations ombragées et humides à I'intérieur des bois. Espèce non
méditerranéenne.
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Parmelia soredians NyL
Corticole, peu ou pas nitrophile, peu hygrophile,
photophile. Sur les grossesbranches de Querarsur le
plateau situé au-dessus du village de Caucalièrqs.Peu
commun dans la dition, mais peut passerinaperçu.
NyL
Parmelia subargentifera
Corticole, photophile, assez nitrophile. Dans le
Parmelion caperatae et dans le Pbysci'etum adscen'
dentis. Commun sur les branchettes de Quercus
pubescens.
NyL
Parmelia subatrifera
C-orticole,peu nitrophile, photophile. Dans le Parmelion caperatcæ.Quelques exemplaires récoltés seulement, mais passe souvent inaperçu: sur les branches
bassesde Quercussitués près du Grand-lardicou.
Parmelia sulcata TayL
Corticole, peu ou pas nitrophile, photophile.
Dans les Hypogitmnietea pbysodis. Commun sur les
troncs et les branches de Quercus.
Parmelia tliacea (Hoffrn.) Ach.
Corticole, photophile, assez nitrotolérant. Caractéristique du Parmelietum acetabuli. Commun sur
le site, mais jamais abondant; sur les troncs de
Quercusbien éclairés.
Peccania coralloides d Massal
Saxicole-calcicole, hygrophile, photophile'
Caractéristique du Peccanion coralloides. Sur les
blocs calcaires bien éclairés et soumis à des écoulements prolongés après les pluies, le long de la route
de l.aborie-Basse.
Peltlgera canina (L.) WilfdMuscicole, hygrophile, peu photophile. Quelques
récoltes seulement sous les couverts fore.stiers près
du Grand-lardicou.
Peltigera mfescens (Weiss.) Humb.
Saxicole-calcicole, photophile, de hygrophile à
xérophile. Quelques récoltes sur les calcaires situés
le long du GR7.
Pertusaria dbescens (Huds.) Choisy et Werner var. albescens
Corticole, de sciaphile à photophile, ombrophobe, peu ou pas nitrophile. Dans le Pblyctidetum
argenae. Commun dans la dition, sur les parties
protégées des pluies des troncs de Quercus pubescerzssitués dans les stations ombragées.
Pertusaria amara (Ach.) NyL var. amara
Corticole, peu ou pas nitrophile, photophile.
Dans le Grapbidion sciptae. Assez commun dans la
dition, sur les troncs de Quercus.
Perhrsaria leioplaca DC.
Corticole, photophile, anitrophile. Dans le Grapbi'
dion scriptae Sur les écorces de Carpirttts bentltts.
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Pertusaria p€rtusa auct.
Corticole, photophile, anitrophile, plus ou moins
hygrophile. Dans le Grapbidion scriptae. Assez
commun dans la dition, sur les écorces des troncs
de Quercu.spu.bescens.
Petractis clausa (Hoffm.) Krempelh.
Saxicole-calcicole, sciaphile, anitrophile, hygtophile. Sur les petites pierres calcaires du plateau
situé au-dessus du village de Caucalières.
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg
var. orbicularis
Corticole, nitrophile, photophile et héliophile.
Dans le Xantborion parietinae. Commun sur le site,
sur les troncs de Quercus pubescens, Fraxinus
excelsior, Carpinus betuht's, dans les stations riches
en substancesazotées.
Phtyctis agelaea (Ach.) Floc
Corticole, peu photophile, plus ou moins hygrophile, peu ou pas nitrophile. Dans le Grapbidion
scriptae ou l' Opegraphetum n'qfescentis.Commun
sur le site, mais très localisé sur les branches de
Carpinus betuhts des stations peu ensoleillées.
Phtyctis argena (Spreng.) nlot.
Corticole, peu photophile, hygrophile, anitrophile. Caractéristrque du Phlyctidetum atSenae. Sur les
troncs de Quercus, dans les massifs boisés du
Grand-l,ardicou.
Physcia adscendens (Fr.) Oliv.
Corticole, photophile, héminitrophile, hygrophile.
Caractéristique des Pbyscietalia adscendentis' Commun dans la dition, sur le bois des piquets de clôture ou les troncs de Quercus pubescens situés dans
les stations riches en substances azotées.
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fiirnr- varaipolia
Corticole, photophile, non ou modérément nitrophile, peu toxitolérant. Dans le Xantborion parietinae et surtout dans le Parmelietum acetabuli. Commun sur les branches basses de Quercus pubescens
partout sur le site.
Physcia clementei (Sm.) Maas Geest
Corticole, photophile, P€u héliophile. Sur les
troncs de Juglans regia ou de Fraxinus excelsior;
assezdispersé sur le site.
Physconia distorta (With.) Laund- var- distorta
Corticole, photophile, peu nitrophile, non coniophile, légèrement hygrophile. Dans le Pbyscietum
adscendentis. Commun sur les troncs de Qu'ercus.
Physconia venusta (Ach.) Poelt subspvenusta
Corticole, photophile, peu nitrophile. Dans le
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les troncs de Pinus syluestris du plateau situé
Xantborion parietinae et surtout dans le Parmelieau-des-susdu village de Caucalières.
ntm acetabuli. Assezrare dans la dition: une seule
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm.
récolte sur tronc de Quercus situé près de la chapelTerricole, plus ou moins calcicole, basiphile ou
le de Sant-Guinou.
neutrophile, photophile, xérophile, peu nitrophile.
?hysconia grisea (Lam.) Poelt subsp. grisea
(et
du Toninion caeruleonigricantis.
Caractéristique
dans
Corticole, mais aussi saxicole-calcicole
des fentes des roches.
la
terre
sur
Commun
ce câs très pruineux), photophile, nitrophile, toxitoPsora hrrida Cwith.) DC.
lérant. Dans le Pbyscietum adscendentr's. Commun
Saxicole ou terricole, calcicole, hygrophile et
sur les troncs de Quera,s pubescers situés au bord
photophile. Dans le Toninietum candidae squamades champs cultivés et sur le mur nord de la chapelrinetosum gypsaceae. Commun sur les blocs calle en ruine qui domine Caucalières.
caires et la terre des fentes des roches, très commun
nigrum (Huds.) GraY
Placynthium
le long du GR7.
Saxicole-calcicole, substratohygrophile, peu
Psorotichia montinii (.d Massal) Forss.
Caractéristique
nitrophile.
photophile, peu ou pas
Saxicole-calcicole, photophile, non nitrophile.
du Placynthietum nigrum. Commun sur les calCaractéristique du Caloplacetum tenuatae. Comcaires ombragés et humides mais non soumis à des
mun sur les calcaires ensoleillés et soumis à de très
écoulements prolongés après les pluies.
brefs écoulements d'eaux après les pluies.
Potysporina 5irnplex (Darb.) Yëzda
'Plrenula
(NYL) Arnchlorospila
Saxicole-calcifuge, photophile, plus ou moins
photophile, peu ou pas
moins
plus
ou
Corticole,
nitrophile. Espèce pionnière sur un galet siliceux
nitrophile. Dans le Grapbidion scriptae. Assez comsur le sol.
mun dans la dition, sur les écorces lisses de FraxiPorina ^ene^ CWalIr.) Zahlbr.
nu-sexceLçior.
moins
plus
ou
Corticole, plus ou moins sciaphile,
Ramalina farinacea (L.) Ach. var. farinacea
hygrophile, anitrophile. Observé dans I' OpegrapbeCorticole, photophile, assez nitrotolérant, assez
tum ntfescentis. Commun sur les écorces lisses des
aéro-hygrophile. Sur l'écorce d'un tronc de Qu'erFraxinrn et Popuhts proches du Grand-Lardicou ou
czs situé près du Grand-Lardicou.; de trà ieunes
de la ferme de l.aborie-Basse.
thalles s'observent aussi sur les piquets en bois des
Porina linearis (L€ight) Zahlbr.
clôtures le long de la route de l^aborie-Basse.
Saxicole-calcicole, sciaphile, plus ou moins nitro(Pers.) Ach- var.
fastigiata
Ramalina
phile. Caractéristique de I'Acrocordion conoideae.
fastigiata
Commun sur les calcaires ombragés, souvent assoCorticole, photophile, assez nitrotolérant' Quelciê à Verru,caria Parmigerella.
quefois dans le Parmelietum acetabuh, mais surtout
Porina borreri (Trevis) Hawksw.
sur les troncs de Populus sp. proches de la ferme de
Corticole, sciaphile, hygrophile, anitrophile' Peu
Laborie-Basse.
de récoltes dans la dition: sur les grosses racines
Rarnalina fraxinea (L) Ach. f. fraxinea
d':unHederaà proximité du Grand-lardicou.
'Pronectria sp.
Corticole, assez nitrotolérant, photophile. Assez
rare dans la dition: une seule récolte sur le tronc
Champignon lichénicole, parasite des thalles de
d'un Popuhrssp. près du Grand-Iardicou.
Parmelia borreri var. subrudecta, non encore
(New
Rhizocarpon obscuratum (Acfu) A- Massal
York).
décrit, en cours d'étude par LovrN
Saxicole-calcifuge, hygrophile, nitrophile. Sur un
Espèce fréquente dans la dition dans les stations
galet siliceux sur le sol.
humides.
(Hepp.) A- Massal. var.
Rinodina bischoffii
(Scop.)
Steiner
Protoblastenia nrpestris
bischoffii
Saxicole-calcicole, peu nitrophile, assez
Saxicole-calcicole, xérophile, photophile, peu
aéro-hygrophile. Caractéristique des Clauzadetea
nitrophile. Caractéristique de l' Aspicilietum contorimmercae. Commun sur les calcaires,quelle que soit
tae. Commun sur les petites pierres sur le sol, le
la luminosité.
long de la route de Laborie-Basse.
Pseudevernia frrfuracea (L.) ZoPf
Rinodina irnrnersa (I(ôrb.) Kôrb.
Corticole, peu ou pas nitrophile, non coniophile,
Saxicole-calcicole, xérophile, photophile, anitre
assez aéro-hygrophile, acidophile. Dans les Hypophile. Caractéristique du Rinodinion immersae.
gymnietalia pbysodis. Commun dans la dition sur
Commun sur les calcairesdurs et propres'
les branchettes de Pntnus, Pistrtcia, mais surtout sur
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Rinodinella dubyanoides (Hepp.) Mayrhofer
et Poelt
Saxicole-calcicole, photophile, peu ou pas nitrophile. Espèce préférante du Caloplacetuftt tenuatae.
Commun sur les calcaires durs et non altérés, près
de la ferme de Laborie-Basse et près du Grand-Iardicou.
Sarcogyne regularis Kôrb. var. intermedia
(Kôrb.) Golublc
Saxicole-calcicole, photophile, héliophile, peu
ou pas nitrophile. Dans I'Aspicilietum contortae.
Même répartition que Rinodina bischoffii avec
lequel il est souvent associé.
Scoliciosponrm gallurae Yézda et Poelt
Corticole, toxitolérant, photophile, assez thermophile. Dans le Parmelietum caperato-perlatae.
Deux récoltes seulement et en petite quantité: sur
un tronc de Quercus sur le plateau situé au-dessus
du village de Caucalières.
Solenospora candicans (Dicks.) Steiner
Saxicole-calcicole, photophile, peu nitrophile.
Généralement situé sur les parties des rochers calcaires soumises à des écoulements d'eaux
boueuses, mais aussi sur des roches altérées. Commun sur les parois verticales calcaires le long du
GR7.
Sporidesmiumsp.l
Hyphomycète saprophyte, occasionnellement
épiphyte de lichens: sur les thalles de Bacidia
rubella et d'Acrocordia gemmata situés sur les
troncs de Querctn dans les stations à forte humidité
atmosphérique et substratique. Récolté fréquemment sur le site.
Remarque : Espèce indétermin&, caractêrisée par
des conidiophores brune, non ramifiées, et des
conidies brunes, à 5-7 cloisons transversales.
Squamarina çafi i laginea (With.) James
Saxicole ou terricole, calcicole, photophile, peu
nitrophile. Sur les pierres altérées et terreuses, ou
bien sur le sol avec les espèces du Toninion caen'tleonigricantrs. Çà et là sur le plateau de Caucalières.
Squamarina gypsacea (Sm.) Poelt var.
gypsacea
Saxicole-calcicole, xérophile, anitrophile.
Quelques échantillons récoltés le long du chemin
qui conduit à la chapelle de Sant-Guinou.
Squamarina lentigera Poelt
Terricole ou muscicole, calcicole, peu nitrophile,
photophile, xérophile. Dans le Toninion caen'tleonigricantis. Sur les calcaires du plateau, près de
I'aéroport et du champs de tir. Jamais très abondant.
Squamarina stella petraea Poelt
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Saxicole-calcicole, photophile, peu nitrophile.
Sur les têtes de rochers du plateau de Caucalièreset
le long de la route de Lalnrie-Basse.
Staurothele irnmersa (A. Massal.) D. T. et
Sarnth.
Saxicole-calcicole, photophile mais peu héliophile, anitrophile. Caractéristique des Verntcarieta'
lia parmigerae. Commun sur les calcaires éclairés
mais peu ensoleilles.
Stigmidium congestum (Kôrb.) Triebel
Champignon lichénicole, parasite des apothécies
de Lecanora cblarotera. Sur les troncs de Popuhts
sp. situés près de la ferme de Laborie-Basse et sur
les troncs de Quercas près de la chapelle de
Sant-Guinou.
Strigula affi.nis (À Massal) R C. Harris
Corticole, peu photophile, hygrophile, peu ou
pas nitrophile. Espèce non fructifère mais riche en
pycnides dont les macroconidies triseptées sont tout
à fait caractéristiques. À la base d'un tronc de
Juglans regia, près d'un ruisseau le long de la route
de Laborie-Basse. Une seule récolte dans la dition.
'Strigula mediterranea Etayo
Corticole, peu photophile, peu ou pas nitrophile,
plus ou moins hygrophile. Assez répandu dans la
dition sur les ûoncs de Quercus pubescens, Bttxtts...
Synalissa symphorea (Ach.) NyL
Saxicole ou terricole, calcicole, photophile, suL>
stratohygrophile, peu nitrophile. Dans le Collemation rupestns. Sur les roches calcaires très humides,
souvent épiphyte sur Psora lurida.
Thelopsis rubella NyL
Corticole, sciaphile, hygrophile, peu ou pas nitrophile, sur rhytidome altéré. Peu commun dans la
dition; plusieurs récoltes sur les troncs de Querats
pubescens ou des vieux Buxus près du Grand-Iardicou. Souvent associé à Bacidia ru.bella.
Tephromela atra (Huds.) Haf.
- v^t. atla
- var. corticola (Hepp.) Haf. etJezer
Saxicole-calcicole ou corticole selon la variêtê,
photophile, nitrophile. Assez commun sur les murs
calcaires de la chapelle de Sant-Guinou par
exemple et sur les troncs de Quercus pubescens le
long du chemin qui aboutit à la ferme du
Grand-l.ardicou.
'Thyrea pulvinata auct
Saxicole-calcicole, photophile, nitrophile, sporadiquement substratohygrophile. Caractéristique du
Peccanic>-Tbyreetum puluinatae. Sur les calcaires
soumis à des écoulements prolongés après les
pluies, le long du GR7.
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Toninia aromatica (Sm.) A. Massal
Muscicole (sur les mousses terricole.s-calcicoles),
p h o t o p h i l e , h y g r o p h i l e . Q u e l c l u e sé c h a n t i l l o n s
récoltés le long du sentier qui aboutit à la chapelle
de Sant-Guinou.
(r.ightf.) Th. Fr.
Toninia caeruleonigricans
Terricole-calcicole, photophile, non nitrophile.
Caractéristique du Toninion caeruleonigricantis.
Commun sur la terre des fentes des rochers, près de
la chapelle en ruine qui domine Caucalières ou le
long du GR7.
'Toninia candida
CWeb.) Th. Fr. subsp.
(.4diffracta
Massal) Baumg
Terricole-calcicole, photophile, anitrophile. Avec
Psora lurida sur la terre des fentes des roches.
Assez commun dans les anfractuosités das roches, le
long du GR7.
Toninia toniniana (A. Massal) Zall^lbr.
Saxicole-calcicole, substratohygrophile, nitrophile, photophile. Souvent associéà des traînées
bleues de cyanobactéries, sur les parois inclinées
des fonds de petitess grottes, soumises à d'abondants écoulements, au-dessus du village de Caucalières.
Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr.
Terricole-calcicole, photophile, anitrophile. Peu
commun dans la dition. Quelques échantillons le
long du GR7.
Trapelia coarctata (Sm.; Choisy
Saxicole-calcifuge, photophile, hygrophile. Sur
un galet siliceux sur le sol. Espèce pionnière.
Usnea gr. lapponica Vain.
Corticole, anitrophile, photophile. Dans les Hypogymnietea pbysodis Sur les branchettes de Pntruts
près de la chapelle de Sant-Guinou.
'Verrucaria baldensis.d
Massal (excl. V. steineriKuÉan)
Saxicole-calcicole, sciaphile, non nitrophile.
Caractéristique de l'Acrocordion conoideae. Commun dans la dition mais jamais très développé.
Vermcaria calciseda DC.
Saxicole-calcicole, photophile, héliotolérant, f)eu
nitrophile. Caractéristique des Verntcarietalia parmigerae, mais se rencontrant aussi dans l'Aspicilion
calcareae. Dans la dition, commun sur les blocs calcaires ombragés.
*Vernrcaria c'yanl.LeA. Massal
Saxicole-calcicole, sciaphile, anitrophile, peu
hygrophile. Caractéristique de l' Acrocordion conoideae. Quelques échantillons récoltés sur les blocs
calcaires ombragés situés le long de la route de
I-aborie-Basse.
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Vernrcaria glaucina sensu Zetterst.
Saxicole-calcicole, photophile ou héliophile,
plu.sou moins nitrophile. Un seul échantillon récolté dans la dition sur une petite pierre sur le sol, le
long du sentier qui aboutit à la chapelle de
Sant-Guinou.
*Verrrrcaria glaucodes NyL
Saxicole-calcicole, sciaphile, anitrophile, hygrc
phile. Sur les parois des blocs calcaires trè ombragés. Quelques récoltes le long de la route de l-aborie-Basse.
Vermcaria marmorea (Scop.) Arn
Saxicole-calcicole, assez xérophile, peu ou pas
nitrophile, photophile. Caractéristique du Vemtcarietum marrnoreae Commun sur les calcaires enso
leillés, mais très souvent mal développé.
Vernrcaria mur.al is Ach.
Saxicole-calcicole, hygrophile, nitrotolérant et
toxitolérant. Espèce pionnière, assez commune
dans la dition sur les calcaires humides dans les stations riches en substances azotées.
Vernrcaria nigrescens Pers.
Saxicole-calcicole, peu ou moyennement nitrophile, hygrophile, photophile ou héliophile. Caractéristique des Verntcarietea nigrescentis mais aussi
dans les Clauzadetea immercae (formes d'ombre).
Commun sur les calcaires ombragés et humides
dans toute la dition.
Vernrcaria parmigerella Zahlbr.
Saxicole-calcicole, sciaphile ou non héliophile,
hygrophile, anitrophile. C.aractéristiquedu Vern rcarion parmigerellae. Commun sur tout le site.
*Vernrc aria steineri Ku5an
Saxicole-calcicole, sciaphile, hygrophile. Dans le
Verrucarion parmigerellae. Un seul échantillon
récolté dans la dition: calcaires très ombragés le
long de la route de Laborie-Basse.
Vouauxiella lichenicola (Linds.) Petr. et Syd.
Champignon lichénicole parasite des apothécies
et du thalle de Lecanora cblarotera, str les
branches de Quercus situés dans les stations riches
en substancesazotées.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. subsp. parietina
Corticole, photophile, nitrophile, toxitolérant.
Caractéristique du Xantborion parietinae. Très
commun dans la dition.
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber
Corticole, plus ou moins hygrophile, nitrophile.
Dans le Xantborion parietinae. Commun dans la
dition sur les branches de Quercus situés dans les
champs à pâturage. Espèce non méditerranéenne.
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Annexe
I - Ascomycètesnon lichénisésnon
lichénicoles
Gloniopsis curvata (Fr.) Sacc.
Lignicole, de photophile à héliophile, sur les
piquets de clôture le long du chemin qui mène à la
chapelle de Sant-Guinou.
Hysterium angustatum Alb. et Schwein
H. pulicare Pers. ex Fr.
Cotticoles, photophiles, sur les troncs de Quercts
pubescens. Souvent observés dars I'Acrocordietum
gemmatae.
Julella buxi Fabre
Corticole, photophile mais non héliophile, sur les
jeunes branches de Buxus. Souvent associéà Artbopyrenia cf . caesiocinerea. Assez rare dans la dition.
Espèce déterminée par B. J. ColltNs.
Massariella bufonia (Berk.: Br.) Speg.
Corticole, sciaphile, hygrophile. Sur les vieux
Quercus pubescerx situés près du Grand-Lardicou.
Souvent associé à Tbelopsis ntbella, Bacidina pbacodes, mais aussi à Opegrapba uulgata.
146llisia ligni (Desm.) Karsten
Lignicole, photophile ou héliophile, sur les
piquets de clôture le long du sentier qui mène à Ia
chapelle de Sant-Guinou.
Navicella pileata (Tod.: Fr.) Fabre
Corticole, sciaphile, hygrophile, sur les vieux
troncs de Quercus. Associé principalement à Bacidina pbacodes et plus rarement à Bacidia ru'bella.
Patellaria atrata Fr.
Lignicole, photophile ou héliophile, sur les
piquets de clôture le long du sentier qui mène à la
chapelle de Sant-Guinou.
Propolis versicolor (Fr.) Fr.
Avec le précédent.
Trematosphaeria pertusa (Pers.: Fr.) Fuck.
Corticole, sciaphile, hygrophile. Sur les troncs de
vieux Qu.ercuspubescens.

II - Bryophytes
Fmllania dilatata Dum.
Corticole, plutôt photophile, hygrophile. Très
commun sur le site. Caractéristique du Fntllanion
dilatatae lecointe.
Habrodon perpusillus
Corticole, sciaphile, plutôt hygrophile, sur Quercus pubescens.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schw.
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Corticole, plus ou moins photophile, hygrophile.
Sur les troncs de Quercus pubescens. Caractéristique
des H yp n etea cup re ssiform i s J ezek et Vondracek.
Metzgeria furcata (L.) Du.m.
Corticole, photophile, hygrophile, plus ou moins
nitroplrile, sur Juglans regia, Fraxinus excekior.
Caractéristiquedu Fntllanion dilatatae.
Radula complanata (L.) D 'rn.
Corticole, plus ou moins photophile, hygrophile,
notamment sur les écorces lisses. C,aractéristiquedu
Fntllanion dilatatae.
crispulum
Trichostomum
Terricole-calcicole, de sciaphile à photophile,
assezhygrophile. Commun dans toute la dition.

Conclusion
I - Intérêtfloristique
De nombreux départements français ont fait
I'obiet d'études soutenues, comme par exemple
ceux de la région méditenanéenne, du Pays Basque,
du nord de la région parisienne ou de la chaîne alpine. Mais la flore lichénique du département du Tarn,
et plus généralement de la région Midi-Pyrénées,
reste peu connue faute de publications récentes. Au
début de notre siècle, Menc et oE Cnozers ont étudié
I'est du Tarn et l'ouest de I'Hérault (les monts de
lacaune et de I'Espinouse), et leurs résultats ont été
publiés dans divers articles de A. De Cnozets (1908,
7912, 1914). Depuis, à ma connaissance, aucune
autre publication n'est parue sur les lichens du Tam
et des monts de I'Espinouze. Le présent travail
con-stituedonc un apport intéressant à la connaissance de la flore lichénique française.
Par sa situation géographique, le causse de l.abruguière-Caucalières présente un intérêt lichénologique
certain, car il se trouve près de la limite des régions
méditenanéenne et eurosibérienne. Iæ catalogue établi permet donc de fixer assez précisément les limites
d'aires de répartition de certairn lichens ou syntaxons
habituellement méditerranéens ou océaniques.
De prime abord le causse de Labruguière-Caucalières semble très pauvre en espèces. En têalitê,
dans la dition, les espèces se présentent sous forme
de petits peuplements peu exubérants, situés à la
limite de leur aire de répartition, ou sous forme
d'associationstrès appauwies. De ce fait, le site étudié est beaucoup plus riche qu'on aurait pu le croire. Au total, j'y ai recensé 10 champignons lichénicoles, dont un non encore décrit, 230 lichens (99
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corticoles, 103 saxicoles, 28 terricole.sou muscicoles), dont deux sont nouveaux pour la science et
une vingtaine rarement récolté.sen France.

II -

Intérêt chorologique

Parmi toutes les espèces citées dans le catalogue,
quelques unes méritent d'être signalées, tout particulièrement pour leur répartition jusqu'à présent
très peu connue en France. Pour chacune d'elle,
nous mentionnons les régions ou départements où
elle avait été signalée.
Anema prodigulum (NyL) Ilenssen: Bouchesdu-Rhône
: Espèce
cf. cinereopruinosa
Arthopyrenia
probablement nouvelle en cours d'étude.
Bacidia laurocerasi (Del. ex Duby) Vain.:
Ouest, Normandie, région parisienne, PyrénéesAtlantiques, région méditerranéenne.
Bacidia subacerina Vain.: Ouest et sud-ouest
de la France.
Caloplaca clauzadei Coste et Roux sp. nov.
ad. int.: Espèce nouvelle, en cours d'étude.
Caloplaca obscurella (Lahm) Th. Fr.: Pyrénées-Atlantiques, Ain, Vosges, Provence.
pyrenaicum Breuss et Etayo:
Catapyrenium
Pyrénées Atlantiques.
Laur. var. granulosum
Collema undulatum
Degel : Alpes, Pyrénées,région méditerranéenne.
ranula Giralt et D. Hawksw.:
Diplolaeviopsis
Var.
Kiliasia tristis (Miiût Arg.) Hoffrn.: Væge-set Ain.
Lecania fuscella (Schaer.) Kôrb. : Rarement
signalé en France : Pyrénées-Occidentales, Fontainebleau. Semble se raréfier dans le nord de la France.
Lecanora pallida (Schreb.) Rabenh.: Espèce
atlantique.
Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp. var. tmncig€na: Alpes Maritimes, Ardèche, Vaucluse. Répartition mal connue en France.
Gyalecta liguriensis (Vëzda) Yézda: Espèce
méditerranéo-atlantique, connue dans le S.W'et le
SE de la France.
Micarea elaschista (Kôrb.) Coppins et R.
Sant. : Haute-Vienne, Puy-de-Dôme, PyrénéesAtlantiques.
Micarea misella (Nyl.) HedL: Corse, Vosges,
Vaucluse.
Opegrapha niveoatra (Borr.) Laund-: Vaucluse, Nord de la France, Poitou, région parisienne.
Parmelia revoluta Flôrke var. revoluta: Espèce atlantique.
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Pronectria sp. (sur Parmelict boreri var. subntdecta): Espèce non encore décrite, qui semble assez
fréquente en France dans les régions chaudes et
humides, et notâmment dans le Var (Ls Coaun, 1992).
(A. Massal.) Forss. :
Psorotichia montinii
Région méditerranéenne et Chârentes.
gallurae Poelt et Vëzda:
Scoliciosporum
Commune dans le sud-est la région méditerranéenne : Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.
Poelt: Connu seuSquurnarina stella-petrae
lement dans la région méditerranéenne.
Toninia toniniana (.d Massal) 7-ahlùlr.:
Alpes, Corse, Provence.

III - Intérêtphytosociologique
Les espèces du causse peuvent être réparties en 9
classes,9 ordres, 17 alliances, 1 sous-alliance et 23
associations. Parmi tous ces syntaxons (voir Classification des communautés lichéniques observées),
seulement cinq classesme semblent bien individualisées et bien caractérisées : les Verrucarietea
nigrescentis, les Clauzadetea immercae, les Roccelletea pbycopsis, les Collematetea cristati et les Hyp'
netea cupressiformls. Quant aux autres syntaxons,
ils ne me semblent pas très clairement définies ni
très cohérents d'un point de vue floristique et écola
gique. Des études phytosociologiques sérieuses,
basées sur la méthode du prélèvement intégral
(Roux, 1990) me semblent donc indispensables
pour redéfinir les classifications des communautés
de lichens corticoles et terricoles qui, jusqu'à présent, me semblent peu utilisables dans la pratique.

IV - Les dégradations
A. Le piétinement
ks touristes, les chasseurs, les motos, les VTT et
les chevaux sont les premiers responsables de la
dégradation des lichens terricoles. En effet, par
temps sec, les Cladonia sont très friables, si bien
qu'ils s'effritent sous le piétinement et n'ont pas le
temps de se reconstituer si la fréquence de ce piétinement est élevée. Il en est de même pour les
espèces terricoles à thalle crustacé ou squamuleux,
Ies Fulgensia par exemple, que les motos -vertes"
ou les VTT détruisent sans qu'ils aient le temps de
recoloniser les tonsures ainsi " labourées,. Sans
interdire I'accès au causse de Caucalières, il serait
nécessaire de préserver quelques zones trè intéressantesdu point de vue lichénologique.
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B. La pollution atmosphériqueacide (fig. 10 et ll)
Pour ce qui est de la pollution atmosphérique
acide, aucun travail n'a êtê fait jusqu'à présent;
d'ailleurs, il n'existe pas de capteurs permettant de
mesurer les pollutions (notamment par le dioryde
de soufre et les oxydes d'azore) dans la région
considérée et plus généralement dans le Tarn.
L'évaluation de la qualité de l'air par l'étude des
lichens permet d'une part d'apprécier réellement
quelles sont les zones les plus touchées par les
rejets des fumées des industries implantées à Iabruguière (ce qui permettra d'établir un plan d'action
afin d'améliorer la qualité de I'air dans ces zones) et
d'autre part servira de base de travail pour un suivi
spatio-temporel du site. Il serait tout à fait souhaitable d'étendre cette pratique à l'ensemble du
département et voire même à I'ensemble de la
région Midi-Pyrénées. Mais une étude aussi importante demanderait de longues recherches et des
financements particuliers.
Pour le moment, seulement une dizaine de stations situées à la périphérie de Labruguière ont été
étudiées. Le nombre de relevés effectués jusqu'à
présent étant insuffisant pour établir un zonation à
cinq niveaux de pollution (très forte, forte, moyenne, faible et très faible), nous nous contenterons
donc, dans le présent travail, d'évaluer la pollution
dans quelques stations, principalement d'après le
nombre d'espèces présentes dans chaque relevé,
leur fertilité et l'étât des thalles.
Ces premières observations montrent I'existence
d'un axe de pollution de direction sud-estnord-ouest, dont le point de départ est la ville de
Labruguière, comme I'indique la figure 10 (où les
pointillés indiquent les limites de la zone la plus
polluée). Ceci est en correspondance avec la direction et la force des vents de SE (fig. 11).
I,es stations situées à seulement 1km à I'est du
centre de labruguière sont nettement plus riches en
espèces(jusqu'à 25 à 30 taxons par relevés) que certaines stations situées à B km au nord-ouest (au
maximum 8 taxons par relevés). Le causse de Caucalières semble donc, pour I'instant, à I'abri de toute
pollution atmosphérique acide importante, et quatre
stations étudiées sur le site lui même ont été évaluées en classe 4 (pollution trè faible). Cependant
l'étude approfondie d'une aire plus étendue s'avère
indispensable et les résultats détaillés de ces
recherches feront I'objet d'une autre publication.
D'autre part, étant donnée la croissance inévitable
des infrastructures routières dans la région, il serait
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très intéressant de compléter ces recherches par
l'étude de I'accumulation du plomb par les lichens
et de suivre ainsi, sur plusieurs années, l'évolution
des nuisancesroutières de la région.
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