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Introduction
Les excursions lichénologiques de l’association « les Amis des Sciences de la NATure » sont
toujours d’excellents moments de rencontres et d’échanges enrichissants. L’excursion du 11 avril
2015 au Roc du Mont Alet en plus de l’aspect très sympathique et ensoleillé de la journée, nous a
permis d’observer de nombreux lichens très intéressants sur les éboulis. Malgré l’aspect superficiel
de l’excursion (car peu de prélèvements de roche ont été effectués pour un examen minutieux au
laboratoire), l’observation de taxons ne posant strictement aucun problème de détermination, nous
permet d’apporter de conséquentes contributions à la répartition géographique des lichens et des
champignons lichénicoles de France.

Généralités sur le site
Origine
Le roc du Mont Alet : Alet est à la fois un patronyme (nom de famille: près d'un millier de
personnes portent ce nom en France) et un toponyme (nom de lieu : ferme, village, mont...), répandu
en Aveyron, Tarn, Aude... L’origine du nom est incertaine. Une manie typiquement française a
consisté à faire de l'agglutination : la Caune est devenu Lacaune, Mont Alet est devenu Montalet ...
entraînant la perte de sens : on a vu ainsi fleurir des "la Lacaune" ou des "pic du Montalet" : cet
éloignement du sens diminue la relation de l'Homme avec son environnement. Dans ce secteur de
montagne, les populations ont fait du rhotacisme, c'est à dire prononcé le "l" comme un "r" : ainsi le
village des Vidals est prononcé « lous Bidars » et le Mont Alet « Mont Aret » sans article puisqu'en
Occitan, les noms de montagnes, de pays, de fleuves, ne sont pas précédés d'articles. Ce mont est un
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des plus hauts du département (1259 m) derrière le Puèg de
Rascàs (1264 m) et le Mont Grand (1267 m) tout proches. A
noter que le panneau indicateur en bord de route situé à une
altitude de 1172 m, est doublement erroné puisqu’il indique le
mont qui se trouve à quelques centaines de mètres de là (au
pied de la statue de la Vierge) et plus haut à 1259 m !
Figure 1 : Panneau indicateur au Roc du
Mont Alet.

Zone Natura 2000
Le Roc du Mont Alet est situé sur la commune de Lacaune. Depuis 2007, il est classé en zone
Natura 2000 (381 ha) qui est incluse dans le domaine
biogéographique continental (Fig. 1, massif-Central-montagne
Noire). Pour la flore il héberge quelques-unes des rares stations
tarnaises d’Alchémille des rochers et d’œillet à delta,
d’Adénostyle à feuilles d’alliaire et de grands éboulis à Dryoptéris
des montagnes dont il constitue l’une des seules stations
tarnaises actuellement connues. Pour la faune, l’Azuré des
mouillères serait à rechercher sur le site qui abrite la Gentiane
pneumonanthe, plante hôte de ce papillon. De plus, les landes à
myrtille du Mont Alet pourraient abriter une population
relictuelle d’un criquet typique des étages subalpins à alpins, la
Miramelle fontinale. Les grandes landes à éricacées du site sont

Figure 2 : Localisation du Roc du
Mont Alet dans les domaines
biogéographiques français.

aussi favorables à deux insectes patrimoniaux : le Cuivré mauvin et
la Decticelle des Brandes dont le site abrite l’une des seules populations tarnaises actuellement
connues de cette dernière espèce. Enfin, les éboulis très bien exposés donc thermophiles sont
l’habitat spécifique d’une araignée orbitèle : Araneus circe, elle est très rarement observée, car
complètement liée à cet habitat et typiquement montagnard. Elle est d’intérêt patrimonial.

Géologie
Le guide géologique régional de B. Gèze (Masson, 1979) indique : « de Lacaune à Nages, par le Roc
de Montalet, du sommet de la montée, on rejoint à pied la vierge du Mont Alet à travers une lande à
bruyères et de hêtres rabougris, couchés par le vent de NW. Les roches sont des gneiss clairs,
inégalement oeillés, alternant avec des micaschistes à biotite très noirs et lardés de pegmatites et
aplites ». C'est un ancien massif hercynien (-360 millions d'années à -300 millions d'années) orienté
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selon un axe N-NE. Dans cette zone, l’affrontement des plaques tectoniques lors de l’Orogenèse
Hercynienne, va engendrer un phénomène général de métamorphisme et la mise en place de
magmas formés par la fusion de niveaux plus ou moins profonds de la croûte et du manteau. Ils vont
recristalliser lentement en profondeur donnant naissance aux granitoïdes. A l’échelle atomique, le
réseau cristallin est défini par une maille qui se répète indéfiniment dans les trois dimensions de
l’espace. Les atomes de Silicium et d’Oxygène vont constituer la trame du réseau et l’apport d’autres
éléments donnera naissance aux nombreux silicates ferro-magnésiens qui constituent les terrains du
Mont Alet et de toute la zone axiale de la Montagne Noire. L’ensemble subit l’attaque de l’érosion
depuis des dizaines de millions d’années, libérant les éléments constitutifs emportés dans le grand
Cycle des roches et donnant sur place des sols acides ou pousse une végétation rabougrie de
bruyères et de myrtilles.

Climatologie
Le diagramme ombrothermique (Fig. 3) résultant des données météréologiques fournies par la
station météorologique de Lacaune révèle les caractéristiques climatiques suivantes :


Température moyenne minimale (m) du mois le plus froid est de - 1,9 à -1° C



Température moyenne maximale (M) du mois le plus chaud est de 25 °C



Température moyenne annuelle (T) est de 9 °C



Précipitations moyennes annuelles (P) sont de 1430 mm.

Il n'y a pas de période de sécheresse. Le mois de juillet est le mois où il pleut le moins, le mois de
décembre, le mois où il pleut le plus. Les précipitations (P) permettent de placer le site dans la partie
supérieure de l'ombroclimat humide ; les températures (T) et (M et m) dans la partie moyenne de
l'étage montagnard particulièrement chaud en période estivale. Localement ces caractéristiques
climatologiques doivent être plus sévères du fait de l’altitude plus élevée du Mont Alet (1259 m vs
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Figure 3 : Courbe ombrothermique de la station météorologique de Lacaune.
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Observations et commentaires
On a effectué que très peu de relevés de roche pour étudier les lichens présents en
laboratoire si bien que la liste des taxons observés pendant cette journée reste très
sommaire. Cependant si l’on compare les taxons observés et la répartition de ces mêmes
espèces en France, nous sommes obligés de constater de véritables lacunes de la flore
lichénique française. Ce manque de connaissance est du à plusieurs facteurs. Le premier
étant la faible pression d’observation consécutive au faible nombre de lichénologues
français et à leur manque de publications. Ensuite la difficulté de détermination des lichens
qui demande un travail de laboratoire long et difficile qui nécessite une solide formation en
techniques d’observations microscopiques. Enfin les méthodes de collectes des taxons sont
dans la plupart des cas, très superficielles et ne permettent d’observer que le quart des
taxons existants sur la zone d’étude. Inversement les taxons déjà signalés sur un site donné
passent souvent inaperçus par les lichénologues amateurs peu expérimentés.
Dans le but d’améliorer la cartographie des lichens et des champignons lichénicoles de
France, les répartitions connues de toutes les espèces observées lors de cette excursion au
roc du Mont Alet, ont été comparées avec les répartitions du catalogue 2015. Les taxons
sont présentés par ordre alphabétique, les espèces précédées d’une * correspondent aux
champignons lichénicoles. Des indications complémentaires de répartition géographique
non publiées à ce jour (Coste, observations personnelles) sont également données.
Acarospora fuscata (Schrad.) Th. Fr.
Très fréquent sur les roches siliceuses des étages collinéen à l’alpin. Fréquent dans tous les domaines
biogéographiques français.
Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold
Très fréquent sur les silices des départements de la région Midi-Pyrénées et de la chaîne des
Pyrénées. Plus rare dans les hautes montagnes.
Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn. (Fig. 4)
Très fréquent sur les têtes de roche siliceuses des
départements de la région-Midi-Pyrénées et de la chaîne des
Pyrénées aux étages collinéen et montagnard plus rare au
subalpin.
Nouveau pour le Tarn !
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. chémo. vitellina
Fréquent partout sur les roches siliceuses, à tous les étages.
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Figure 4 : Candelariella coralliza
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*Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel
Champignon lichénicole sur le thalle de Candelariella coralliza. Très fréquent dans la chaîne des
Pyrénées et la région Midi-Pyrénées. Même écologie que Candelariella coralliza, plus fréquent à
l’étage montagnard et l’étage subalpin. Observé également dans l’Hérault (Massif du Caroux, col de
l’Ourtigas).
Nouveau pour le Tarn !
Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal. éco. chalybeia
Très fréquent dans le SW de la France des étages collinéen au montagnard.
*Cecidonia umbonella (Nyl.) Triebel et Rambold
Champignon lichénicole rare mais existe sur les
thalle de divers Lecidea de la Chaîne des Pyrénées
des étages montagnards à l’alpin. Déjà signalé par
Coste (2002) au roc du Mont Alet.
Cladonia rangiformis Hoffm. var. rangiformis
Fréquent en France des étages collinéens au
montagnard.
Cladonia squamosa var. squamosa
Comme le précédent.
Figure 5 : Cecidonia umbonella

Cladonia symphycarpa (Flörke) Fr.
Fréquent dans la chaîne des Pyrénées et en Région Midi-Pyrénées de l’étage collinéen à l’étage alpin.
Cornicularia normoerica (Gunnerus) Du Rietz
Fréquent en France sur les roches siliceuses de l’étage montagnard.
Nouveau pour le Tarn !
*Endococcus exerrans Nyl.
Champignon lichénicole sur le thalle jaune de Rhizocarpon. Fréquent dans la chaîne des Pyrénées
mais considéré à ce jour comme extrêment rare en France (une seule station connue dans le Gard).
L’étude des plusieurs échantillons d’herbier (hebier Coste) ne laisse pas de doute quant à sa présence
fréquente dans la chaîne des Pyrénées à l’étage montagnard. La détermination ne présente pas de
difficulté ni de confusion possible avec les taxons très proches du fait de la dimension et la forme des
spores et son écologie sur le thalle jaune de Rhizocarpon.
Nouveau pour le Tarn !

Figure 7 : Lasalia pustulata

Figure 6 : Fuscidea kochiana
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Evernia prunastri (L.) Ach. chémo. prunastri
Très fréquent en France.
Fuscidea kochiana (Hepp) V. Wirth et Vëzda (Fig. 6)
Fréquent sur les silices de la Chaîne des Pyrénées et de la région Midi-Pyrénées à l’étage montagnard
et l’étage subalpin.
Lasallia pustulata (L.) Mérat (Fig. 7)
Très fréquent en France sur les silices de l’étage collinéen à l’étage montagnard.
Nouveau pour le Tarn !
Lecanora intricata (Ach.) Ach.
Très fréquent en France des étages collinéens au subalpin.
Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh.
Très fréquent en France à tous les étages bioclimatiques.
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. subsp. rupicola
Fréquent en France à l’étage collinéen supérieur et montagnard.
Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach.
Fréquent dans la chaîne des Pyrénées et en région Midi-Pyrénées à tous les étages bioclimatiques.
Nouveau pour le Tarn !
Lecidea confluens (Weber) Ach.
Fréquent en France à l’étage montagnard.
Nouveau pour le Tarn !
Lecidea fuscoatra (L.) Ach. var. fuscoatra
Très fréquent en France à tous les étages.
Lecidea fuscoatra var. grisella (Flörke ex Schaer.) Nyl.
Même écologie que la variété précédente.
Lecidella carpathica Körb.
Très fréquent en France à tous les étages.
Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen
Fréquent dans la chaîne des Pyrénées et dans les département de la région Midi-Pyrénées à l’étage
montagnard et à l’étage subalpin. Taxon caractéristique par ses réactions colorées, confirmé par
CCM.
Nouveau pour le Tarn !
*Lichenostigma sp. nov. sur Pertusaria corallina
Peu de mention de ce genre sur Pertusaria corallina, peut être espèce nouvelle à décrire.
Monerolechia badia (Fr.) Kalb
Présent dans tous les départements de la région Midi-Pyrénées et de la chaîne des Pyrénées. Il
s’observe sur les lichens à thalle crustacé sur silice.
Nouveau pour le Tarn !
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Ochrolechia tartarea (L.) A. Massal.
Fréquent en Région Midi-Pyrénées et dans la
chaîne des Pyrénées sur les silices aux étages du
montagnard à l’alpin.
Nouveau pour le Tarn !
Ophioparma ventosa (L.) Norman
Fréquent en France au dessus de l’étage
collinéen.
Parmelia omphalodes (Kurok.) Skult
Fréquent en France des étages collinéen
supérieur au subalpin. Fréquent dans le Tarn sur
les têtes de roches siliceuses.
Nouveau pour le Tarn !

Figure 8 : Ophioparma ventosa

Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Très fréquent partout.
Parmelia sulcata Taylor
Très fréquent partout.
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.
Très fréquent en France.
Pertusaria corallina (L.) Arnold
Fréquent en France à l’étage montagnard et supérieurs.
Nouveau pour le Tarn !
Pertusaria pseudocorallina (Lilj.) Arnold morpho. pseudocorallina
Comme le précédent.
Nouveau pour le Tarn !
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. var. caesia
Très fréquent en France.
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. morpho. glauca
Très fréquent en France.
Nouveau pour le Tarn !
Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel et Knoph subsp. cinereoatra
Fréquent en France.
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Knoph
Fréquent en France.
Protoparmelia montagnei (Fr.) Poelt et Nimis chémo. montagnei
Fréquent en France.
Nouveau pour le Tarn !
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Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf chémo. furfuracea
Très fréquent en France.
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. subsp. geographicum
Très fréquent en France.
Rhizocarpon lecanorinum Anders subsp. lecanorinum (Fig. 8)
Très fréquent en France.
Rimularia insularis (Nyl.) Rambold et Hertel
Fréquent en France lichen lichénicole parasite de Lecanora
rupicola.
Nouveau pour le Tarn.

Figure 8 : Rhizocarpon lecanorinum

Sarcogyne clavus (DC.) Kremp.
Fréquent en Midi-Pyrénées et dans la chaîne des Pyrénées.
Schaereria cinereorufa (Schaer.) Th. Fr.
Trois stations connues en France mais certainement beaucoup plus répandu (voir Coste 2013).
*Sclerococcum sphaerale (Ach.) Fr.
Champignon lichénicole sur Pertusaria corallina. Taxon très fréquent dans la chaîne des Pyrénées et
en Midi-Pyrénées.
Nouveau pour le Tarn !
Stereocaulon evolutum Graewe
Fréquent en France de l’étage collinéen à l’étage
subalpin.
Nouveau pour le Tarn !
Tephromela atra (Huds.) Hafellner var. atra
Très fréquent en France.
Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy
Très fréquent en France.
Figure 9 : Tremolecia atrata

Tremolecia atrata (Ach.) Hertel (Fig. 9)
Fréquent en France.
Umbilicaria crustulosa (Ach.) Lamy var. crustulosa
Fréquent
en
France
et
descend
jusqu’au
thermoméditerranéen (Coste 2015).
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.
Fréquent en France à l’étage montagnard ou subalpin.
Nouveau pour le Tarn !
Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrad. (Fig. 10)
Même écologie que le précédent.
Nouveau pour le Tarn !
Figure 10 : Umbilicaria torrefacta
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Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale
Très fréquent en France.
Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch
Très fréquent en France.
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. (Fig. 11)
Très fréquent sur les têtes de roche siliceuses à l’étage montagnard de la chaîne des Pyrénées et de
la Région Midi-Pyrénées.

Figure 11 : Tête de roche à Xanthoria candelaria et Candelariella coralliza.

Conclusions
Lors de cette journée de prospection au roc du Mont Alet, nous avons pu identifier 56
taxons dont 20 taxons non encore signalés dans le Tarn ; ce bilan quantitatif devrait
correspondre à environ au quart des espèces réellement présentes sur le site. Le taxon le
plus intéressant est Endococcus exerans sur le thalle de Rhizocarpon. Ce bref inventaire est
important car il démontre la faiblesse des connaissances sur la répartition des lichens et des
champignons lichénicoles de France. Les excursions lichénologiques de l’ASNAT prennent
alors toute leur importance ; sans avoir effectué beaucoup de relevés de roche afin d’étudier
les lichens présents sur celles-ci, les résultats sont très intéressants. En effet le roc de Mont
Alet et les alentours hébergent une flore lichénique exceptionnelle ce qui avait déjà été
signalé par Coste (2005). La flore lichénique est intéressante pour plusieurs raisons :
1.

les massifs de la région de Lacaune sont à classer à l’étage montagnard mais avec des
étés assez chauds ce qui permet la colonisation par des lichens typiquement
montagnards et des lichens thermophiles ;

2.

la géologie locale gneiss, granite et micaschistes sont les supports les plus riches en
lichens ;
9

Compte rendu de la sortie Lichens du 11 avril 2015

3.

la morphologie des massifs avec d’importants et nombreux éboulis formés de gros
blocs bien exposés, permet la multiplication des niches écologiques très favorables à
la diversité lichénique.

Ces sites siliceux, montagnards et chauds du domaine continental sont uniques dans le
département du Tarn, ils sont soumis aux influences des régions bioclimatiques atlantique et
méditerranéenne (Fig. 2).
Il serait tout à fait judicieux d’engager une étude soutenue des deux massifs proches du
roc du Mont Alet (1259 m) : le Puèg de Rascàs (1264 m) et le Mont Grand (1267 m). Les
résultats permettraient d’améliorer sérieusement le catalogue des lichens et des
champignons lichénicoles du sud de la France.
Remerciements : Ils s’adressent à Monique pour son aide apportée à la description
géologique du site.
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