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Flore et végétation
lichéniquessaxicolesdu
"Travers de St Martialt'
(France,Tarn)

Clother COSTE

26, rue de VeniseF-81i00 Castres

nÉSUnnÉ - Après une rapide localisationgéographiquedu site et I'indicationdes divers biotopes,
sont étudiéesles principalescaractéristiquesde la flore et de la végétationlichéniques.Une liste de
43 taxons est établieet servira de base de travail pour une éventuellecartographiedes.lichens de
France,mais aussipour la surveillancedu site face aux éventuellesmodificationsécologiques.

INTRÛDUCTIÛN
Après le caussede Caucalièreset les massifsboisésde SaintHippolyte,nous donnonsun aperçude
la flore et de la végétation lichéniquesdu "Travers de St Martial" plus connu sous le nom de
"Chemin des Fontaines".Bien que
très fréquenté par les sportifs ou touristes, le site semblepour
I'instant préservéde toute agressionnéfastepour cette flore. En outre le cheminest défini en 1990
conlme une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique(ZNIEFF). La Société
Castraisede SciencesNaturelles ayant pour une grande part ôontribué au cataloguedes espaces
naturels remarquables du Tarn, nous nous sommes fixés comme objectif de compléter les
connaissancesfloristiques de ces zones par l'étude des lichens. Cette dernière est trop souvent
délaissée,ce qui est très surprenant, car elle nous renseigneutilement sur la qualité des milieux et
ceci pour la simple raison que ces cryptogamessont en perrnanenceen contact avec I'environnement
auquel ils appartiennent.

CARACTÈRES GÉNÉRATIX

1 - Situation géogrnphiqueet caractéristiquesécologiques
La figure I monûe la localisationde Castrespar rapport à la limite septentrionalede Ia région méditerranéenne
française.læ site étudié est situé à environ8 km de Castres,il s'agit d'uneanciennevoie d'eauaménagéeen sentier
"le
"Les
spor[if communémentappelé chemindesFontaines"qui relie le village
Salvages"à celui de "Burlats" en
longeantla rive gauchede I'Agoût (figwe 2). Le chemin.en grandepartie sur la communede Burlats, est situé au
pied d'un grandversant très boisé orienté au Nord et s'étageantd'gnviron 200 à 350 m d'altitude.
Les parois étudiées sont généralementcletrès ombragéesà éclairéesmais jamais ensoleillées,localementtrès
humidespar les écoulementsprolongésaprèsles pluies ou très sèchescar protegéesde celles-ciet desécoulements
prolongéspar quelquesencorbellernents,tortes orientéesau nord et situéesle long du chemin Tous les biotopes sont
précisémentindiqués sur la figure 3.
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Figure 1 : Situationde Castrespar rapport à la iimite septentrionale
de la région méditerranéenne
flançaiseindiquéesur le cartepar: @.
Figure 2 : Localisationdu site par rapport aux villages des Saivageset de Burlats. L.e cadre
correspondà la mailledont les coordonnées
en gradessont:- 0,10148,45
(échelle:1km).
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Figure3 : Principaux
biotopesobservés
dansla dition:
A : Surfacerocheuse
mouilléepar lespluieset relativement
bienéclairées.
jamaismouilléepar lespluieset trèsombragée.
B . surfucerocheuse
jamaismouilléeparlespluies,plusou moinsbienéclairée
C : Surfacerocheuse
et exposée
au vent.
jamaismouiiléepar lespluies,protégéedu ventet relativement
D : Surlacerocheuse
bienéclairée.
jamaismouilléepar lespluies,protégéedu vent et peuéclairée.
E : Surfacerocheuse
F : surlacerocheuse
mouilléependantet aprèslespluies,bienéclairée.

2 - Végétation
Il n'est pas question ici d'établir un catalogue exhaustif des phanérogamesmais simplement de
donner quelquesespècesplus ou moins remarquablesqui complètent les caractéristiquesécologiques
et climatologiques du paragraphe suivant. Ces espèces sont nombreuses (pour des précisions
consulter le travail de Philippe Durand, 1992) et entre autres Osmondaregalis L. ; Lilium martagon
L., Doronicam pardalianches (L.) Jacq., Antirrhimtm asarina L., Arabis turita L., Aconitum
wtlparia Rchb...Pour ce qui est des espècesligneuses: Quercus toza Bosc., Ouercus pubescens
Willd., plus rarementQuercusilexL.
3 - Géologie
Le long du chemin des Fontaines,les affleurementsde la rive gauche de I'Agoût révèlent une série
de schistesnoirs paléozoiquesdont la base contient des niveaux carbonatésà dolomie grise. Cette
formation correspondà la série noire des monts de Lacaune-Brassac; son âge probable est de
I'Acadien, étagestratigraphiquedu CambrienMoyen (environ 540 MA), puisquecette série repose
sur les calcairesà Archeocyatusdu CambrienInférieur (Géorgien).

4 - Climatologie
L'analysedes donnéesmétéorologiques(fig. a) de la station de Burlats (altitude: 221m) montre
que le site est sounrisà un climat relativementdoux:
- La moyennedesminimums(m) destrois mois les plus froids de I'annéeest de 1,60 oC ; '
- La moyennedesmaximums(l\d) destrois mois les plus froids est de I0,2 "C ;
- La températuremoyenneannuelle(T) est de 13,1 oC.
Les précipitations moyennes annuelles(P) sont de 856 Inm, ce qui permet de classer le site dans
I'ombroclimat humide (selon Quézel 1979 et Géhu 1984) ou subhumide (selon Rivas-Martinez,
1981). Le diagramme ombrothermique (ng l) montre une concentration des pluies en awil et
octobre, une brève et légère période de sécheressependant le mois de juillet. Cette sècheresse
estivale permet de classerle site dans la région méditerranéenne,mais compte tenu de la végétation
phanérogamiqueoù domine largementQueran pubescens,il nous sembleplus juste de classerle
chemin des Fontaines dans la région eurosibérienneet plus précisémentdans la variante chaude de
l'étage collinéen que certains auteurs (notamment Géhu, 1984) considèrent comme un étage
particulier,l'étageplanitairedéfini par: T > lzoc ; m > loC ; M > 9oC.
On peut égalementqualifier la région étudiée de subméditerranéenne.

5 - Dégradation
Dans I'immédiat, il ne semble pas que la végétation lichénique soit menacée par le nombre de
sportifs ou de promeneursutilisateurs du sentier.De ce fait peut-être y-a-t-il risque, à long terme, de
constater une augrnentationde nitrates et autres substancesd'origine anthropozoïque qui seraient
susceptiblesde modifier cette flore. Le risque le plus important viendrait d'un abattageen massedes
arbres situés le long du chemirl ce qui bouleverseraitles conditions écologiques si particulières et
modifierait profondémentcette flore et cette végetation liehéniques.
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Figure 4 : Tableauxdesdonnéesclimatologiques
de 1983à 1993de la stationde Burlats
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Figure 5 : Courbe ombrothermiquede la stationde Burlats.
(T: Températures; P: Précipitations)
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uÉrnouE D'ÉTUDE
1- Relevés
Il n'a été fait aucunrelevé phytosociologique,après avoir choisi un groupementintéressantj'ai fait
dans ce dernier d'abondantsprélèvements.Quoique imparfaite cette méthode permet de connaître les
principales caractéristiquesde chaque groupement. Il ruffit ensuite de comparer ces observations
avec celles des phytosociologues.D'autre part nous nous sommesappliquéssur le terrain, à bien
apprécierl'écologiede chaquegroupement.

2- Déterminations
Toutes les espècesrécoltéesont été soigneusementétudiéesen laboratoire.Tous les taxons de
déterminationdouteuseont été contrôléspar un spécialiste,comme il est indiqué dans le catalogue
final. Les ouvragesde déterminationsont cités dansla bibliographie.

3- Conservationdes échantillons
Tous les échantillonsrécoltéset déterminéssont conservésdans mon herbier personnelGlerbier
COSTE) .

TION psYrosocrol,oGrQrrE
cLA SSTFTCA

DEs COPIMUNAUTÉS
oB SER\rÉES

Le but de ce schéma syntaxonomique est d'exposer par des moyens synthétiquesle lien entre
chaque communautéce qui pennet d'avoir une vue globale de l'écologie tout en sachant que cette
représentation,faute d'études complémentaires,reste encore de nos jours très provisoire. Des
recherchesfutures dans d'autresrégions viendront probablementmodifier ces classifications.Par
ailleurs de récentesrévisions taxonomiquesont modifié le nom de certainesespècestelle Lecanactis
monstrosa qui est synonyme de Lecanactis grumulosa et par conséquentI'allianceLecanactidion
monstrosae dewait être appelée Lecanactidion gçamulosae. Mais nous gardons volontairement
l'anciennedénominationdansI'attented'unerévisioncomplète,

Classeprovisoire: RoccelleteaphycopsisEgea 1989
Ordre provisoire: RoccelletaliafuciformisEgea 1989
Alliance: LecanactidionmonstrosaeEgea 1989
Associations: Lecanactinoplocinae-DirinetumsorediataeEgea et Rowe 1987
SclerophytetumcircumscriptaeJames,Hawskworth et Rose1977
Classe : LeprarieteachlorinaeWffih 1972
Ordre : Leprarietalia chlorinae Hadac L944
Alliance: Cystocoleionnigri Wirth i972
Association : Opegraphetumhoristico-gyrocarpaeWirth 1969

Alliance: Leprarion chlorinaeSmardacet Hadac 1944
Associations: Lecideetumlucidae Schade1934
Leprarietum chlorinae Schade1934
Lecanoretum orostheae fl/' 1927
Classe. RhizocarpeteageographiciMauick em. Wirth 1972
Ordre : Aspicilietalia gibbosaeWirth 1972
leucosoraeEgea et Llimona 1987
Sous-ordre: Pertusarienalia
Alliance: PertusarionleucosoraeEgea et Llimona 1987
Classe: AspicilietealacustrisWirth i972
Ordre. HydroverrucarietaliaCern. et Hadac em. Wirth 1972
Alliance: Porinion lectissimaeWirth 1980
Wirth 1969
Association : Lecideetumglaucophaeae

vÉcÉrarloN

LICHÉNTQUEsAXrcoLE

Il nous sembleintéressantde présenterles caractéristiquesécologiquesde toutes les communautés
observéesdans la dition, compte tenu des réservesémisesdans le chapitreprécédent.Il faut noter
que nos propres observationscorrespondentassezfidèlementaux descriptionsdes diversauteurs.
A- Cornmunautés franchement calcifuges
Localiséessur les schistesnoirs qui sont les plus abondantssur le site.
I - Peuplements non rnouillés par les pluies (ombrophobes)
jamais mouilléespar les pluies. Deux groupes sont
Ils se rencontrentsur les roches surplombantes
premier
les roches exposéesau vent ce qui accentueleur
le
localisé
sur
la
:
dition
observésdans
dessèchementd'où une humidité atmosphérique réduite (groupement peu aérohygrophile) et le
deuxièmelocalisésur les rochesnon exposéesau vent (groupementaérohygrophile).
peu aérohygrophiles
1 - PeuplemenÉs
Les espècesobservéesdans ces biotopes appartiennent à la classe desRoccelletea phycopsls et
plus précisémentà I'ordre desDirinetalia massiliensls ayant son optimum de développementdans la
région méditerranéenne.Dirina massiliensis est le seul représentantde ces communautés,une seule
alliance est présente sur le site: le Lecanactidion monstrosae. Elle rassembleles espècesles plus
aérohygrophilesde I'ordre auquel elles appartiennent.Deux associationssont observées:
- Ie Lecanactino ptocinae-Dirineturn sorediatae
formé principalementde Cresponeapremnea (:Lecanactis plocina) et Dirina massiliensis.
- Le Sclerophytetum circumscriptae

Plus aérohygrophile que I'associationprécédente, elle est représentée sur le site seulement par
Arthonia endlicheri de répartition océanique puisqu'il est absent dans la forme méridionale de
I'association(selonEgea, 1989).
2 - Peuplements fortement aérohygrophiles
Les espèces observées appartiennent à la classe des Leprarietea chlorinae et à I'ordre des
Leprarietalia chlorinae ayant son optimum à I'intérieur de lEurope. Deux groupes peuvent être
distingués: les lichensphotophileset les lichenssciaphiles.

a - Communautésphotophiles
Elles sont toujours localiséessur les roches situées dans les stationsbien éclairées.Selon leur
photophilie croissanteil est possibled'observertrois associationsqui sont :
- Le Lecideetum lucidae (groupementà Psilolecia lucida)
principalement représentéepar Psilolecia hrcida (exceptionnellementfructifere) et localement
associéà Micarea bauschiana.
- I-e Leprarietum chlorinae (: Chrysothryc chlorina)
Chrysothryx chlorina domine, accompagnéde quelquesLepraria indéterminés.
- Le Lecanoretum orosthe*e
Le canora orosthea, Le cqnora ntb carnea, Rarnalina pollinaria.

b - Communautéssciaphiles
Localiséessur les rochestrès ombragéescomme les petitesgrottes profondespar exemple.Deux
associationspeuventêtre reconnuesdansla dition :
- L'Opegraphetum horistico-gyrocarp&e (groupement à Opegt'apha zonata et Opegrapha
g/rocarpa) -Figure6Très sciaphileet très aérohygrophile.
- Gnoupement à Bacidia trachona et Enterographa hutchinsiae - Figure 7 Tout aussi sciaphile mais moins aérohygrophile que I'association précédente, ce groupement
occupe les parois exposées au vent, composé principalement de : Bacidia trachona, Bacidia
viri difari nosa, Ent erographa hutchinsi ae, Opegrapha lithyr ga v. Iithy' ga.

Figure 6 . Opegraphetunthorisfico-gtrocarpae'.aspectde I'association(échelle:0,5 cm)
A. Opegraphazonata; B . C)pegrapha
gyrocarpa

Figure 7 : Enterographahutchinsrae:morphologieexterne(échelle:1mm).

mouilléspar lespluies(non ombrophobes)
II - Peuplements
Ils sont localiséssur les rochesmouilléespendantles pluies,mouilléespar les gouttes d'eaux
à de forts écoulements.
tombantdesfeuillagespendantcelies-ciou surles rochessoumises
a - Peuplements des roches peu ou pas humides
De loin les moins développéssur le site, ils correspondentaux groupementsles moins photophiles
de la classe desRhizocorpetea'geographiciet plus précisémentI'alliancedu Pertusarion Isucosorae :
Pertusaria leucosora, Pertusaria coccodesv. petrae. Il est à noter que ces espècespeuvent envahir
les communautés ombrophobes lorsque une modification récente du couvert arbustif ou rocheux
permet la pénétrationdes eauxde pluies.

b - Peuptementsdes rochestrès hurnides
Plus développésque les groupementsprécédents,les espècesobservéespeuventêtre classéesdans
l'Aspicilielalia lacustris (Aspicilia lccustris : Hymenelia laatstrls) dont les représentantssont :
Porim chlorotica, Poryidia glaucophaea. Ce
RhizoccnTxtn lavatum, Hymenelia laanfis,
glaucophaeae décnt par Wirth en 1972 sous le
Porpidietum
au
correspondre
groupement semble
nom de LecideetumglaucoPhaeae"

B - Comrnunautés des roches faibiement calcaires
Localement la roche possède des filonnets de calcite qui favorisent la croissanced'espèces
calcicoles(commepar exemplela paroi verticaleà hauteurdu troisièmepont). Ces peuplementssont
trop fragmentairespour être intégrés dans un schéma rymtaxonomiqueclassique.Nous avons noté
quelquesespèces:Caloplaca saxicola sspobliterala souvent parasitéeet détruite par Buellia nivalis,
Lecsnora albescens,Diploiscia canescens,Caloplaca chrysodeta, Lecania rabenhorstii, Lecsnict
cupres.

FLORE LICHÉNIQUE
Comme nous allonsvoir le site ne possèdepas quantitativementune flore lichéniqueexceptionnelle
ceci dû aux conditionsécologiquestrès rudes qui ne permettentpas la croissanced'espècesvariées.
Toutefois l'intérêt quaiitatif reste important comme nous allons le démontrer dansle chapitre suivant.

1- Les espècesintéressantes
Arthonia endlicheri (Garov.) Oxn.
Seule station Françaiseconnuejusqu'à présent.

Bacidia trachona (Ach.) Lett.
Cette espèce sembletrès commune dans toutes les régions Françaises,excepté peut-être en région
méditerranéenne,mais de determination difficile car elle se présentesouvent sous une forme stérile
riche en pycnides.
Description: Thalle crustacévert sombreou gris verdâtre, granuleux-pulvérulent,continu, peu épais,
généralementassezvaste dans des conditions écologiquesfavorables; alguesvertes ; toujours stérile
dans la dition maisriche en pycnidesnoires,plus ou moins incrustéesdansle thalle, de 0,1 à 0,3 mm
de diamàre ; conidiesbacilliformes,hyalines,biguttulées,3-5 x 1 pm.
Bacidia viridifarinosa Coppins
Espèce décrite par Coppins et al. (1992) sous sa forme stérile mais pycnidifere, sur la base des
échantillons fertiles récoltés dans quelquesstations et notamment cellesdu chemin des Fontaines, les
apothéciesde ce très intéressantlichen,sont décritesdansBricaud et Roux (1993).
Enterographa hutchinsiae(Leight.) Massal.
Selon Ozenda et Clauzade(1970) cet ascomycètelichéniséest connu de la Haute-Vienne.Il faut
noter qu'il existe (selonRoux, dans Bricaud et Roux, 1993) très peu de diftrence, tout au moins
dansles échantillonsdu midi de laFrance, entreE. hutschinsiae(saxicole)etE crassa(corticole).
Cresponea premneâ (Ach.) Egea et Torrente - Figures I et 9 Syn.. Lecanactisplocina (Ach.) Massal., Lecanactispremnea(Ach.) Arnold
Selon certainsauteuts,entre autresOzendaet Clauzade(1970) et Clauzadeet Roux (i985), Egea et
Torrente (1993), deux variétéspeuvantêtre observées:v. saxicola Leight., saxicole(calcifuge)et v.
premnea, corticole. Selon Egea et Torrente ces variétésse distinguentpar la largeur des sporeset le
diamètredes apothécies.
Cresponeapremnea v" saxicola: apothéciesd'un diamètreallantjusqu'à 1,1 mm et sporesde 5-6 pm
de larse.
Cresponeapremnea v. premnea: diamètredes apothécies0,3-0,8 (1) mm, sporesde 4-5 (5,5) pm de
large.
Notre échantillon présente les caractéristiques(diamètre des apothécieset largeur des spores)
conformesà cellesdonnéespour la variété saxicolepar les deux auteursdéjà cités, mais l'échantillon
récolté croissaitsur la roche et sur une branchede Hedera se trouvant sur cette roche. Il ne nous
sembledonc pas utile de conserverces deux varierés.Par ailleursles difiérencesde dimensionsnous
semblentbien trop faibles pour être suffisantesà la création de deux variétés. Il sembletoutefois que
les deux varietés aient une répartition diftrente comme I'indique la figure 9.
Micarea bauschiana (Kôrb.) Wirth et Vezda - Figure 10 Cette station du chemin des Fontaines correspond à la troisième station Françaisedont deux sont
situéesdans le Tarn (Coste, 1993). D'autre part nous avons aussirécolté très récemmentce lichen
dans le Tarn sur la commune de Montredon-Labessonnié,au lieu dit le Moulin du Roy.

Figure 8'. Cresponeapremnel
a - coupe d\-rneapothécie(échelle:100pm) ; b - cinq spores (échelle: 1 0 p m ) , c - D e u x a s q u e s
(échelle: 10pm) ; d - Morphologie externe(échelle:Zm:m).
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Figure 9: Répartition française de Cresponeapremnea v. premnea (cercles vides) et Cresponea
premnea v. sæicola (cerclesnoirs).
Figure lO: Micarea bauschiana
a - coupe d'uneapothécie(echelle:i0 prm); b - un asqueet sept spores(echelle:i00pm).

Opegrapha gyrocârpa Flot.
Considéré comme atlantique et déjà signalé dans le Gard, ce taxon semble, selon nos récentes
observations, très coûrmun dans le Tarn. La présence de cette espèce établit en quelque sorte la
liaison entre les deux climats: océaniqueet méditerranéen.
Porpidia glaucophaea (Kôrb.) Hertel et Knoph. (stérile)
Connu seulementde quelquesstationsdes Vosges, Savoie, Cantal, Pyrénéesoccidentales,Ariège
(Coste, 1992) et récemment dans le Gard. Ce lichen semble commun en France mais très souvent
stérile d'où une determinationquelquefois hasardeuse.

2- Catalogue
Dans ce court cataloguesont rassemblées
toutes les espècesrécoltéeslors de diversesexcursions
effectuéesavec Claude Roux, Olivier Bricaud, Chantal van Haluwyn, PascaleTievant, Adrian Pavely
et mes propres sorties très nombreuses.Les espècessont classéespar ordre alphabétique,celles
précédéespar: (*) ont été contrôléespar ClaudeRoux et (**) par B.J. Coppins.
*Arthonia endlicheri(Garov.) Oxn.
Baeomycesrufus (I{uds ) Rebent.v. rufus
**Bacidia trachona (Ach.) Lett.
* *B acidia viri difarinosa Coppins
Buellia nivalis (3agl. et Car.) Hertel ex Haf.
Buellia saxorumMassal.
*Caloplaca chrysodeta(Vain. ex Râs.)Dombr.
Caloplacasaxicola ssp.obliterata(Pers.)Clauzadeet Roux
CaloplacasubpallidaMagn.
Chrysothryx chlorina (Ach.) Laundon
*Cresponeapremnea(Ach.) Egea et Torrente
Diploicia canescens(Diks.) Massal.(stérile)
Diploschistesscruposus(Schreb.)Norm. ssp.scruposus
*Enterographa hutchinsiae(I-eight. Massal.
)
Gyalectajenensis@atsch) Zal:Jbr.v. jenensis
Hymenelialacustris(With.) Poelt et Yezda
Lecanactis grumulosa (Duf.) Fr.
**Lecania cuprea(Ir,Iassal.)
v.den Boom et Coppins
Lecania rabenhorstiiftIepp) Amold
Lecanora albescens(fIoffin ) Branth. et Rostr. f. albescens
Lecanora orosthea(Ach.) Ach.
Lecanora subcarnea(Liijebl.) Ach. v. subcarnea
Lepraria sp. ind.
*Micarea bauschiana(Kôrb.) Wirth et Vezda
Opegrapha gyrocarpaFlot.
Opegrapha lithyrga Ach. v. lithyrga
OpegraphazonataKôrb. (Syn.: O. horistica(Leight.) Stein.)
Ophioparmaventosa(L.) Norm. v. ventosa
Parmelia glabratula (Lamy) Nyl. ssp.glabratula
Pertusariacoccodes(Ach.) Nyl. v. petraeaErichs.

PertusarialeucosoraNyl.
Porina chlorotica (Ach.) Mû11.Arg. f. chlorotica
Porpidia cinereoatra(Ach.) Hertel et Knoph. v. cinereoatra
Porpidia glaucophaea(Kôrb.) Hertel et Knoph. (stérile)
Porpidia tuberculosa(Sm.) Hertel et Knoph.
Psilolechialucida (Ach.) Choisy (fertile)
Ramalina pollinaria (Westr.)Ach.
Rhizocarpon geographicum(L.) DC. ssp.geographicum
Rhizocarpon lavatum (Fr.) Hazsl,
Rhizocarponobscuratum(Ach.) Massal.
Sarcogyneclavus (DC ) Krempehl.
Trapelia coarctata (Sm.) Choisy
?Verrucaria aethiobolaWahlenb (échantillontrop réduit pour une déterminationcertaine).

CONCLUSIÛN
Le biian floristique s'établitde la manière suivante :'43 taxons ont été recensés,répartis en 4
Il faut noter que :
classes,4 ordres,5 allianceset 7 associations.
- le site étudié correspondà la seulestationfrançaiseconnuejusqu'àprésentde Arthonia endlicheri
et une des rares où Bacidia viridifarinosa est présent sous sa forme fructifere ;
- parmi les espècesrécoltées certaines ont une répartition mal connue cofirme Bacldiq trachona,
Opegropha zonata, Opegrapha glrocarpcr, Cresponea premnea, Micqrea bauschiana, Lecania
cupr ea >En ter ogr apho lrutch i nsi ae, P orp i di a g Iaucophaea.
La figure 11 résume les principales caractéristiquesécologiques de chaque groupement observé
dans la dition. Sur le site I'ensembledes lichens saxicoleset calcifugesse divisent en deux gros blocs
: les lichens ombrophobeset les lichensnon ombrophobes.Dans le premier cas le taux d'humidité
atmosphériqueconditionnela nature des groupements.Les roches exposéesau vent par exemple
sont généralement peuplées des espèces appartenant à la classe des Roccelletea phycopsis de
répartition plutôt méridionale.Par contre sur les roches protégéesdu dessèchement
croissent les
espèces du Leprarietea chlorinae de répartition plutôt océanique. Dans ce dernier groupe la
luminositéjoue un rôle prépondérant.La présencede ces deux grandescommunautésde répartition
géographiquediftrente montre que nous sommesen présence,sur ce site, d'une zone de contact des
deux classes: les Roccelleteaphycopsis d'une part et les Leprarietea chlorinae d'autrepart.
Dans le deuxièmecas (lichensnon ombrophobes),I'humiditésubstratiqueconditionnela nature des
peuplements : les communautés peu ou pas hygrophiles et les communautés beaucoup plus
hygrophiles. Une modification, même insignifiante, des caractéristiquesécologiquesdu site (abatage
importantessur la nature des
d'arbres,réalisationde sentiers...),peut donc avoir des conséquences
peuplements lichéniques mais aussi phanérogamiques.L'on comprend aisément pourquoi la
conservationen l'état du site est si importante.
Outre I'intérêt floristique, bioclimatique et écologique de nos études sur les lichens dans le
départementdu Tarn, les inventairesetablis ne prendront toute leur importance que dans la mesure
où ils feront I'objet d'un suivi régulier. En effet la disparition ou I'apparition d'une espècepermet de
déceler "rapidement" certaines anomalies écologiques que seules des comparaisons floristiques
peuvent mettre en évidence.
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Figure 1l : Ecologiegénéraledes communautésobservées,les lettresrenvoientà la figure 3 afin de
localiserprécisémentsur la roche chaquecommunauté.
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