Sortie Lichen du 02/12/06
Lieu:

Col du Testanier - Maison forestière du Malpey (Alt. 276m) - GR 49 piste de l'estarpe du cheval Les Adrets de l'Estérel (le Charbonnier)

Objectif: Recherche de lichens crustacés en milieux silicieux et étage collinéen proche du litorale.
Participants:

Jmarc et Benedict Feraud; Eliane et Jlouis Raffaguello; Josianne Dalmasso; Francis Maggi
Daniele Thénot; Christine Deflorenne; Jlouis Besson

Le massif de l'Estérel qui entoure Les Adrets est couvert
de forêts de pins, de chênes-lièges et d'une végétation
dense aux multiples essences méditerranéennes :
bruyères roses et blanches, genêts, cistes, genévriers...
Il s'agit d'un massif primaire éruptif , composé de
Porphyre pour sa partie centrale , doublé de grès et de
couches d'argile sur sa partie côtière . Son point culminant
est le Mont Vinaigre ( 616 mètres ) .

Maison forestière du
Malpey

A l'origine le massif était entièrement recouvert
de chênes lièges et verts , mais les incendies
répétés détruisirent une bonne partie de la végétation .

Nous avons pu découvrir de très beaux lichens comme
nous le pensions de type crustacés saxicoles mais
également foliacés fabuleux. Et notamment Umbilicaria
hirsuta , Parmelia mougeotii ou encore Lasallia pustulata.
Acarospora hilaris
(Photo: j.m Feraud)

Suite à une fin de matinée tourmenté par le vent et la
pluie, le pic-nic a du être suspendu.
Malgrès tout cette sortie aura était riche en espèces
diverses ,malheureusement pas toutes déterminée.

Lasallia pustulata
(Photo: j.m Feraud)

Umbillicaria hirsuta
(Photo: j.m Feraud)
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La section lichenologie est une composante née de celle de la mycologie, nous nous devont également de signaler et
lister les quelques champignons (non Lichenisés) decouvert lors de la sortie.

Cladonia pyxidata (Photo: j.m Feraud)

Xanthoparmelia conspersa (Photo: j.m Feraud)

Liste des lichens
Acarospora hilaris (Duf.) Hue
Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempelh
Chrysothrix candelaris (L.) Laudon
Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad.
Cladonia pixidata (L.) Hoffm.
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex Wigg.
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz
Diploschistes actinostomus (pers.ex Ach.)Zahlbr.
Diploschistes sp.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Lasallia pustulata (L.) Mérat
Lecanora muralis (Schreber.) Rabenh.
Lecanora polytropha (Ehrh.ex Hoffm.) Rabenh.
Lecidea sp.
Parmelia borreri (Sm.) Turner
Parmelia caperata (L.) Ach.
Parmelia mougeotti Schaer. Ex Dietr.
Parmelia sp.
Parmelia tilliacea (Hoffm.) Ach
Pertusaria sp.
Physcia tenella (Scop.) DC.
Rhizocarpon geographicum (L.)DC.
Umbilicaria hirsuta (Sw. Ex Westr.) Hoffm.
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh.ex Ach.) Ach.
Xanthoria elagans ( Link) Th. Fr.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

Liste des champignons
(à titre informatif)
Agaricus porphyrrhizon
Agaricus sp. (groupe spissicaules)
Amanita caesarea (Scop.:fr)Pers.
Amanita phalloides
mortel
Astraeus hygrometricus
Collybia butyracea
Ganoderma carnosum
Hebeloma cistophilum
Helvella crispa
Hygrophorus eburneus
Hypholoma capnoides
Lactarius chrysorrheus
Lactarius tesquorum
Leccinum lepidum
Lepiota micropholis
Lycoperdon echinatum
Macrolepiota konradii
Pisolithus arrhizus
Russula sp. (groupe Foetentineae)
Schizophyllum commune
Scleroderma meridionale
Suillus collinitus
Trichaptum abietinum
Tricholoma saponaceum

Un remerciment a Jean Marc Feraud
Membre de l'ANNAM
pour ses belles photos
Parmelia mougeotii (Photo: j.m Feraud)
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JLB.

Sortie lichenologie du 03 / 03 / 2007 par les membres de
L'ANNAM
Lieux : Parcours de santé - la croix de Cabris (alt 760m) – Entre les canebières et les
Audides – Commodités proches : Cabris (alt 550m). A Cabris Prendre la D4 en
direction de St Vallier, Grand parking sur la droite à 3 ou 4 km.
Commodité : Pas de risque particulier si l'on reste sur le sentier, et si ont ne grimpes
pas au rochers !! . Grand parking pouvant recevoir des véhicules. Une table pour pic
nic.
Méterologie : Nuage et soleil. Temps chaud. Léger mistral (surtout en matinée)
Obgectif : Recherche et découverte des lichens en milieu calcaire
Participants : Jean louis et éliane Raffaghello ; Francis Maggi ; Josianne Dalmasso ;
Jean marc et Bénédict feraud ; Maurice rouseau ; Christine Robinet ; Christine
Deflorenne ; Jean louis Besson ...et...Thibault et Leatitia.

Idéal pour une balade en famille, ou...si l'on a une âme de sportif , ce jolie
petit circuit nous offre un joli panorama sur le pays grassois et la Côte d'Azur.
L' itinéraire passe à l'intèrieur de curiosités géologique. Roches calcaires
énormes au formes les plus diverses faisant la joie des varappeurs et autres
grimpeurs... les environs de Saint-Vallier abritent de nombreux
vestiges des civilisations passées : dolmens, tumulus, oppida ... Sans oublier
la très célèbre grotte des audides.
Les lichenologues aiment également ces roches, vielles de plusieurs millenaires qui abrite une multitudes de lichens
différents...Caloplaca ; Aspicilia ; Placolecis ; Solenospora ; Buellia; Gyalecta ; Acarospora... La flore et également
très diversifiée : Quercus ilex ; Quercus pubescens ; Pinus sylvestris ; Prunus spinosa ; Juniperus oxicedrus ; Cystus
albidus... Un seul champignon ce jour là : Paxina leucomelaena (Pers.) Kuntze
Nous avons pu également observer de nombreuses fougères ; plantes grasses ; mousses ;
hépatiques. Les Algues aussi ce developpes dans les recoins de ces géants de pierres.
Grand merci à Corinne et Benoit pour leur avis dans la determination de certain lichens
ainsi qu'à J.marc pour ces magnifiques photos toujours plus belles les unes que les
autres.
Pause et détente fait partie du programme !
Un crustacé gelatineux souvent méconnu au splendide couleur

Au
Boulot !
Mousses et algues envahissantes (Photo : JL B)

Christine ; Thibault et
Laetitia

Francis et éliane
Placynthium nigrum (Photo : JL Besson)
Jmarc ; Maurice et Bénédict

Mycobilimbia lurida (Photo : JM Feraud)

Quelques squamuleux

Squamarina gypsacea (Photo : JLBesson)

Squamarina cartilaginea (Photo : JL Besson)

Acarospora cervina (photo JLBesson)

Liste des lichens
Acarospora cervina A. Massal.
Aspicilia calcarea (L.) Mudd
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp.
Buellia epipolia (Ach.) Mong.
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb.
Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr.
Caloplaca erythrocarpa (Pers.) Zwackh.
Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.
Caloplaca flavescens (Huds.) J. R. Laundon
Caloplaca ochracea (Schaer.) Flagey
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Cladonia rangiformis Hoffm.
Collema crispum (Huds.) Weber ex F. H. Wigg.
Collema cristatum (L.) Weber ex F. H. Wigg.
Collema flaccidum (Ach.) Ach.
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz
Gyalecta leucaspis (Kremp. ex A. Massal.) Zahlbr.
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
Lecanora sp. (plusieurs variétées)
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb.
Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner

Mycobilimbia lurida (Ach.) Hafellner & Türk
Parmelia borreri (SM.) Turner
Parmelia caperata (L.) Ach.
Parmelia exasperatula Nyl.
Parmelia glabratula (Lamy) Nyl.
Parmelia perlata (Huds.) Vain.
Parmelia subaurifera Nyl.
Parmelia sulcata Taylor
Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach.
Parmelina quercina (Willd.) Hale
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.
Physcia semipinnata (J. F. Gmel.) Moberg
Physcia stellaris (L.) Nyl.
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon
Placolecis opaca (Fr.) Haffeln.
Placynthium nigrum (Huds.) Gray
Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ramalina fraxinea (L. ) Ach.
Sarcogyne regularis Körb.
Solenospora candicans ( Dickson) Steiger
Squamarina cartilaginea (With.) P. James
Squamarina gypsacea (Sm.) Poelt
Verrucaria marmorea (Scop.) Arnold
Verrucaria nigrescens Pers.
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

Collema cristateum (Photo : JL Besson)

Placolecis opaca (photo : JL Besson)

Xanthoria elegans avec X. parietina (JLB)

Lobothallia radiosa (photo : JM Feraud)

Caloplaca cirrochroa (photo : JL Besson)

Solenospora candicans

(photo : JM Feraud)

Caloplaca erythrocarpa (photo : JL Besson)

Xanthoria parietina (photo : JL Besson)
Buellia epipolia (photo : JM Feraud)

Physconia distorta (photo : JM Feraud)

Gyalecta leucaspis (photo : JL Besson)
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Les lichens
crustacés

Apothecies
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1 - Aspicilia contorta
2 – Caloplaca cirrochroa
3 – Lobothallia radiosa
4 – Solenospora candicans
5 – Lecanora chlarotera (ou tout au
moins groupe argentata : micro non
effectuée)
6 – Verrucaria marmorea
7 – Caloplaca flavescens
8 – Placynthium nigrum
9 – Caloplaca ochracea
10 – Aspicilia calcarea
11 – Gyalecta leucaspis
12 – Buellia epipolia
13 – Caloplaca ferruginea
14 – Caloplaca aurantia (ses differents
stades de couleurs)
15 – Placolecis opaca
16 – Caloplaca erythrocarpa
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Les foliacés
et autres
1

2

1 – Ramalina farinacea
2 – Parmelia borreri
3 – Collema cristatum
4 – Physconia distorta
5 – Parmelia sulcata
6 – Parmelia tiliacea
7 – Parmelia quercina
8 – Parmelia exasperulata
9 - Physcia semipinnata
10 – Parmelia caperata
11 – Physcia aipolia
12 – Acarospora cervina
13 – Hypogymnia tubulosa
14 – Evernia prunastri
15 – Hypogymnia physodes
16 – Physcia adscendens
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Sortie lichen du 02/06/07 des membres de l'ANNAM
Lieu : Parc de la moulière – Montagne de l'audibergue – Altitude 1350m – Au pied du télésiege.
GR piste 21 à droite des remontés (le matin) code 7 ; L'étendue du parc à gauche de la remonté
(l'après midi) code 8.
Accès routier : de Nice prendre Grasse, St vallier ; Col Ferrière direction Andon ; L'audigergue/la
moulière.
Commodités : Grand parking recevant nombreux véhicules ; Tables pic nic ; Petit snack.
Télésiège pour les hauteurs ; Pistes VTT ; Itinéraires balisée.

8
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Observation : Pas de risques particulier si l'on reste sur les sentiers balisés et si l'on veille au
passage des VTT. Observation d'un grand gouffre sur la gauche du parking assez abrupte,
attention au enfants!!
Métérologie : Temps ensoleillé le matin ; température agréable ; pluie l'après midi.
Objectif : Recherche lichens en terrain Calcaire.
Participants : Jean Marc et Benedict Feraud ; Jean Louis et Eliane Raffaghello ; Francis Maggi ;
Josianne Dalmasso ; Christine Deflorenne et Jean Louis Besson.

Le Parc de la Moulière situé à 1350m d'altitude aura été pour nous tous,
un lieu Idyllique, tant par la beauté du site que par les espèces observées. La
majorité des arbres recontrés sont des conifères, Pinus sylvestris, Abies alba,
Buxus sempervirescens, Juniperus communis.

Rien n'échappe au
yeux avertis...

Nous pouvons constater aussi de nombreuses Orchidées déterminées sans mal
par quelques pro de la botanique et amoureux de cette famille. Les Fleurs toutes
de couleurs magnifique ont pu être également observées, Astragallus danicus,
Euphorbia cyparissias, Primula officinalis, Muscari neglectum.

Peltigera rufescens

Francis à l'inspection ...

Cetraria
islandica
Psora decipiens (en clair)
et Catapyrenium
squamulosum, Un duo
courrant.
Il fallait de l'oeil pour le
dénicher...Bravo Eliane.

Des lichens seront mis à jour et pour la plupart déterminé sur le vif...pour les espèces courrantes.
Celui que l'on voit sur tous les arbres et à bonne quantité est : Pseudevernia furfuracea. Nous avons même pu observer le
spécimen portant des apothécies, courrant en montagne mais rare en basse alt.
Les autres lichens comme Hypogymnia physodes ; Bryoria capillaris ; Cladonia fimbriata ou Peltigera canina sont également
très courrant dans le secteur.

Belles apothecies en formes de doigts relevées
D'une Peltigera du groupe polydactyla

Jean Marc et
Elianne pour de magnifiques
photos.

Vulpicida pinastri

J marc en pleine recherche

Pseudevernia
furfuracea et ses
belles apothécies
peu courantes.

Planche lichens foliacés de la Moulière

Xanthoria elegans

Cladonia coniocraea

Toninia toniniana (en blanc)

Hypogymnia physodes

Peltigera canina

Ramalina farinacea

Peltigera polydactyla

Psora lurida

Hypogymnia farinacea

Xanthoria parietina

Collema auriforme

Parmelia subargentifera

Physcia adscendens

Parmelia saxatilis

Bryoria capillaris

Bryoria fuscecens

Usnea sp.

Collema cristatum

Vulpicida pinastri

Planche crustacés de la Moulière

Candelariella xanthostigma

Protoblastenia rupestris

Placynthium nigrum

Candelariella aurella

Verrucaria marmorea

Verrucaria nigrescens

Lecanora crenulata

Aspicilia sp. (proche de candida)

Lecanora muralis

Lobothallia radiosa

LICHENS AU

COL DE VENCE
Par l' Association des naturalistes de Nice et des Alpes Maritimes
(ANNAM).
Lieux : Code 15 – Les Salles - Col de Vence – 06 Alpes Maritimes.
Cood. Géographique : Carte 1/25000 (top 25)3642 ET ; 3643 ET
Accés routier : Par Vence prendre Col de Vence puis à gauche a 200m
Commoditées : Parking en ligne à l'entrée du sentier. Idéal, le piquenique transporté, et si possible manger avec vu panoramique sur la
montagnes ou la mer..
Nature du sol : Calcaire
Participants : Bénédicte et Jmarc Feraud ; Jacques Vincent-Carrefour ;
Joël Duperrin ; Josianne Dalmasso ; Claire et Michel Aubert ; Jlouis et
Eliane Raffaghello ; Francis maggi ; Jlouis Besson

Caloplaca cf flavescens
(photo : JL Besson)

S’il n’est pas courant de rechercher
des champignons sous la neige, les
lichens eux ne procurent aucun souci.
Nous prospecterons aujourd'hui sur
un lieu-dit nommé les Salles, non
loin du village de Vence.

Squamarina
cartilaginea
(photo : JL Besson)

Les « Baous »
Situé entre mer et montagnes, aux
pieds de celles-ci, Vence fait partie de
ce que l'on appelle le moyen pays.
Ces montagnes calcaires, les "Baous",
donnent à la région un relief très
accidenté. Le climat y est plus marqué
que sur la frange littorale, rendant les
étés plus chauds mais aussi des hivers
plus rudes.
Le territoire de la commune de Vence
à livré des indices d'occupation
remontant aux époques les plus
anciennes. Certaines grottes des baous
semblent avoir été occupées au
paléolithique et au néolithique
Certaines d'entre elles semblent avoir
servis de bergeries ou d'abris de
bergers durant l'âge du Bronze et l'âge
du Fer. Elles sont aussi fréquentées
durant l'antiquité, le Moyen Âge et
l'époque moderne.

Le phenomène OVNI
La plupart des gens intéressés par le
phénomène ovni trouvent de quoi
alimenter leurs soifs en fréquentant les
hauteurs de Vence, et notamment le Col
de Vence et le Col Saint-Barnabé. Ces
deux sites sont très connus des ufologues
venant de tous les coins du monde.
Une Flore très riche
Nous empruntons un petit sentier fort
agréable composé principalement
d’arbres feuillus : Populus alba, Quercus
pubescens, Quercus ilex, Juniperus
oxycedrus, Pistacia therebinthus, Prunus
spinosa, Spartium junceum, Pinus
halepensis, Rhamnus alaternus, Laurus
nobilis

Nous pouvons nommer quelques plantes
dont Lavatera maritima qui est une
espèce protégée, Thymus vulgaris, Ruta
angustifolia, Crupina vulgaris,
Euphorbia exigua, Sedum album, Iris
lutescens…
Un peu plus tard, au printemps, quelques
orchidées pointerons leurs différentes
petites fleurs de toutes les couleurs :
Ophrys vetula, O. arachnitiformis,
O.saratoi, Cephalanthera longifolia et
rubra, Epipactis helleborine,
Anacamptis pyramidalis, etc…
Les lichens quand à eux sont très courant
sur cette partie du Col. Nous observons
les trois types : saxicoles, arboricoles,
mais aussi nombreux terricoles. Pas ou
peu de Fruticuleux en cette partie sans
doute trop proche d'une zone urbaine.
Parmelia quercina (photo : JL Besson)

Collema cristatum (photo : JL Besson)

Physconia distorta (photo : JL Besson)

Cladonia convoluta (photo : JL Besson)

Caloplaca aurantia (photo : JL Besson)

Cladonia
pocillum
(photo : jlouis
Besson)

Ces Lichens fruticuleux, nous avions pu lors
de sorties précédentes les observer un peu
plus haut sur le col. Ce sont En grande parties
des lichens foliacés et crustacés que nous
rencontrons ici.
Parmelia ; Collema ; Physconia distorta en
nombres très important. Le Collema cf
auriforme n'a pas été sujet à une confirmation
sporale, mais le thalle isidié très épais ( à
l'eau) devrait nous en rapprocher. Nous
avons eu la chance de découvrir ce qui
devrait être un lichen du genre cf Thyrea dont
l’espèce précise n’a pas pu être correctement
déterminée.

Les champignons quand à eux ne
seront pas au rendez-vous, en cette
saison relativement froide. Néanmoins
quelques petites curiosités ne nous
échapperons pas. D’abord deux petits
myxo trouvé sur bois très humide:
Stemonitis cf typhina (= C.typhoides)
parasité, mais la micro n'a pas pu être
faite. Le second est Hémitrichia
clavata, qui se distingue des Trichia
par l’élasticité de son capillitium
(micro faite). Ces deux myxo ont été
déterminé par notre amie Marianne
Meyer, spécialiste internationale des
myxomycètes.

La détermination des Cladonia est parfois difficile sur le
terrain comme le constate Michel et Francis

Une petite araignée qui n’a pas
échapper aux yeux de Francis, m’a
posé quelques petit souci de
détermination. J’ai du demander l'avis
d' un confrère arachnologue plus
pointu, Christian Roy.

Stemonitis cf typhina (photo : JLB)

Labulla
thoracica
(photo : JL
Besson)

Cf Thyrea heppi (photo : Jmarc Feraud)
Hemitrichia clavata
(photo : Jmarc Feraud)

Deux asco ont pu être découvert,
Propolis alba, confirmé par Francis
Maggi grâce à la micro, et l'espèce cf
Hysterium pulicare, qui nous est
maintenant bien familière, leurs
apothécies ressemble a de petits grains
de café mais également à certaines
lirelles du genre Opegrapha. La
microscopie n’a cependant pas été
faite.
cf Hysterium pulicare (photo : JL Besson)

Un Solenospora candicans dont un petit
doute a pu nous entourer, de part ses
apothécies quelques peu différentes de ce
que nous connaissions. Néanmoins une
confirmation nous parviendra de deux
confrères Mr Paul Diederich et
Propolis alba (photo :
Damien Ertz, tout deux d' éminents
Jmarc Feraud)
lichenologues.
Solenospora

Sa détermination ma confirmé
qu’effectivement cette araignée n’était
pas très banal : Labulla thoracica
, une Linyphiidae peu courante,
sylvicole elle tisse sa toile en nappe
prés du sol, suspendue entre des
racines à nu et ne mesurant pas plus de
6 mm.
Le repas de midi se déroule
formidablement bien comme toujours,
plein sud sur un coteau très ensoleillé.
Notre petite Claire aura la surprise du
jour, un magnifique gâteau tout en
couleur pour son anniversaire. Nous
dégusterons dans la joie et la bonne
humeur, grâce à son mari…Bravo
Michel.

Claire et son gâteau

candicans
(photo : jlouis
Besson)

Toute nôtre équipe tient à
remercier Marianne Meyer ;
Paul Diederich ; Damien
Hertz ; Christian Leroy
Andréas Gminder, Christian
Lechat, pour leurs aides
apportés dans la
détermination et la
confirmation de différentes
espèces.
Jean louis Besson

Collema cf auriforme
(photo : Jlouis Besson)

Le 05/12/2008

SORTIE LICHENS

A LA POINTE DE
L'AIGUILLE
Par l'association des naturalistes de Nice et des
Alpes-Maritimes (ANNAM)

les plus beaux paysages de la
Côte d'azur..

C'est sur une des plus belles route
de France, la corniche d’or, que ce
situe notre point d’observation
lichenologique. Ce site remarquable
offre les plus beaux paysages de la
Côte d'azur
A quelques pas du département du
Var. Théoule-sur-mer, magnifique petit
village qui borde la côte et comptent
près de 1500 habitants.

Une histoire géologique
tourmentée...
Notre prospection se déroule plus
particulièrement dans ce petit coin
de paradis portant le nom de « la
pointe de l’aiguille » Les formes
déchiquetées des roches, leurs
couleurs, nous ramènent à une
histoire géologique tourmentée.
Le massif de l’Estérel composé de
roches cristallines, a un passé
volcanique, dont témoignent les
falaises rouges du parc.
Il y a 300 millions d'années,
d'épaisses laves vitreuses
s'échappent de volcans (stratovolcan de Maurevieille voisin du
parc).
Ce sont ces coulées et projections
de laves qui créent la roche de la
Pointe de l'aiguille : la pyroméride,
roche de la famille du granite.

Anthyllis barba-jovis (photo : jlouis Besson)
Ochroleuca parella (photo : jl Besson)

De Gaspard de Besse au
débarquement...
En surplomb de cette crique
sauvage le massif de l’Esterel
composé de Porphyre rouge. La
forêt cachait jadis brigands ou
bagnards évadés, qui
fréquentaient, dit-on, l'auberge des
Adrets (XVIIème siècle, remaniée).
Aujourd'hui bien dégradée
(maquis, cistes), cette forêt a peu
de valeur économique à ce jour.
Le massif de l’Esterel a été le
terrain de plusieurs épisodes
historiques, tel que le
débarquement de 1944 non loin de
là, ainsi que le repère de Gaspard
de Besse, célèbre brigand qui
détroussa les riches de passages
et que l’on nomma le robin des
bois Français…

Lieux : code 14 – plage de Théoule-surmer – Plage de la petite fontaine - la pointe
de l'aiguille – Alpes Maritmes (06)
Coord. : Carte bleu IGN 3643ET
Accès routier : Par l'autoroute A8,
emprunter la sortie Mandelieu et suivre la
route nationale 98 jusqu'à Théoule
Commodité : Grand parking
Nature du sol : Pyroméride, Silice
(granite)
Participant : Jacques Vincent-Carrefour ;
Françoise Dumas ; Joël Duperrin ;
Josianne Dalmasso ; Christine Robinet ;
Catherine ; Mr et Mme Aubert ; Jlouis et
Eliane Raffaghello; Francis maggi ; Jmarc
et Bénédicte Feraud ; Jlouis Besson
Caloplaca citrina (photo: jlouis Besson)

Roccella phycopsis
(Photo: jmarc Feraud)

Lecanora gangaleoïdes et Neofuscelia pulla (photo:jlBesson)

Une flore exceptionnelle...
La diffusion d'embruns enrichit
la flore d'espèces
remarquables, telles l'anthyllide,
barbe de Jupiter (Anthyllis
barba-jovis), espèce rare et
protégé, d'un mètre de haut aux
branches argentées et à fleurs
jaunes.
Dans le sous-bois, au nord, la
présence d'une source favorise
le développement exceptionnel
de plantes inhabituelles sur la
côte méditerranéenne : prêles,
joncs, aulnes, houx et
osmondes royales (Osmunda
regalis), fougères hautes de
deux mètres. En France,
l’Osmonde royale est protégée
ou soumise à réglementation.

Tephromela atra (photo : Jmarc Feraud)

la roche au nord de la plage à
quelques mètres du snack, Caloplaca
citrina. Durant la monté à la pointe de
l'aiguille quelques champignons
croisent nos regard, Amanita
pantherina et phalloïdes ; Suillus
bellini et collinitus ;
Cortinarius salor ; Limacella
subfurnacea ; etc...
Après un petit pique-nique agréable
face au embruns méditerranéens, un
nouveau lichen fut observé :
Anaptychia runcinata, lichen saxicole
appliqué sur la roche et d'une beauté
surprenante.

Diploicia canescens (photo : jlouis Besson)

Un paradis de lichens...
Osmunda
regalis
(photo :
jlouis Besson)

Déjà en empruntant le chemin de
la plage sur la roche à droite une
multitude de lichens crustacés
saxicoles se dérobe sous nos
yeux, un paradis de lichens,
diverses Caloplaca, Xanthoria,
Pertusaria, Lecanora. De grandes
concentration de Roccella
phycopsis, diverses Ramalina
agrémentent agréablement cette
roche alentour.
A peine cinquante mètre et déjà un
relevé bien fourni.
Il ne sera pas possible de récolter
quoi que ce soit car la zone est
soumise à une réglementation très
stricte...Donc beaucoup de lichens
ne pourront pas être déterminés
faute de microscopies.
Un superbe lichen au couleur
jaune soufre envahit littéralement

Anaptychia runcinata (photo haut jlouis
Besson) (photo bas jmarc Feraud)

Malgré un petit vent en cette belle
journée cette sortie aura été encore
très riche en découvertes
exceptionnelles
JL.Besson
Pertusaria rupicola (photo : j marc Feraud)

Acarospora hilaris et Xanthoria calcicola (photo : jlouis Besson)

Candelariella aurella et Candelariella coralliza (photo : jlouis Besson)
Placynthium nigrum (Photo : jl Besson)

Lecanora campestris (photo : jmarc Feraud)

Théoule-sur-mer
le 05 / 12 / 08

N° site : 14 - plage de Théoule-sur-mer - Plage de la petite
fontaine - la pointe de l'aiguille – Alpes-Maritimes (06)
Nature du terrain : Siliceux
Total de 40 Lichens et de 13 champignons
Inventaire lichens
Acarospora hilaris (Duf.) Hue
Anaptychia runcinata (With.) Laudon
Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempelh.
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
Caloplaca flavescens (Huds.) J. R. Laundon
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.
Candelariella coralliza (Nylander) Magnusson
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
cf Opegrapha sp. (Sur écorce de Lierre)
Chrysothrix candelaris (L.) Laundon
Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
Collema crispum (Huds.) Weber ex F. H. Wigg.
Diploicia canescens (Dickon) Massal.
Lecanora argentata (Ach.) Malme
Lecanora campestris (Schaerer) Hue
Lecanora chlarotera Nyl.
Lecanora gangaleoides Nyl.
Lecanora muralis (Schreber.) Rabenh.
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
Neofuscelia pulla (Ach.) Essl.
Ochrolechia parella (L.) Massal.
Parmelia borreri (SM.) Turner
Parmelia caperata (L.)Ach.
Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Parmelina pastillifera (Harm.) Hale
Pertusaria rupicola (Fr.) Harm.
Phaeophyscia orbicularis (Necker) Moberg
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Physcia aipolia (Ehrh.) Fürnr.
Physcia tenella (Scop.) DC.
Placynthium nigrum (Hudson) S.F. Gray
Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & Schwab.
Ramalina breviuscula Nyl.
Roccella phycopsis Ach.
Tephromela atra (Huds.)Hafellner
Verrucaria maura Wahlenb.
Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale
Xanthoria calcicola (Oxner) Clauz. & Roux
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

Inventaire champignons
Agaricus variegans (Möller) Möller
Limacella cf subfurnacea Contu
Paxillus filamentosus P.D. Orton (Mortel)
Mycena pura (Pers.) P. Kumm (Toxique)
Cortinarius salor Fr.
Collybia butyracea (Bull.:Fr.) Kummer
Hygrocybe sp.
Mycena sp.
Amanita pantherina(DC. ex Fries) Kromb. (Toxique)
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link 1833 (Mortel)
Suillus bellini (Inz.) O. Kuntze
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze.
Russula sardonia Fr.
Leccinum lepidum (Bouchet ex Essette)
Inocybe géophylla (Fr. : Fr.) Kummer. (Toxique)
Autres espèces et curiosités intéressantes
Osmunda regalis - osmondes royales – Fougère protégé.
Anthyllis barba-jovis - barbe de Jupiter – Arbuste protégé.
l' azurite - carbonate minéral de couleur bleu azur avec une
petite pastille violette caractéristique.
La malachite - Pierre opaque ayant des bandes de couleurs
verdâtre.
Observations :
Peu de lichens fruticuleux, et nombreux lichens crustacés.
Beaucoup de Caloplaca et de Lecanora. Les lichens du
genre Pertusaria couvrent de grandes parcelles de roche.
Roccella phycopsis sont en grand nombre.
Sur le sentier de la plage menant à la pointe de l’aiguille
beaucoup de Diploicia canescens.
Anaptychia runcinata est trouvé sur une roche à la pointe
de l’aiguille. Mais espèce peu fréquente ici.
En ce qui concerne les champignons pas de trop grande
surprise si ce n'est la présence de certainement Limacella
cf subfurnacea , espèce avec une odeur forte
caractéristique, et qui à été suggérer par Eliane.
Cortinarius salor est déterminé par Francis, Paxillus
filamentosus par Jlouis, et Agaricus variegans, avec son
odeur très typique de scleroderme ou de caoutchouc, par
Eliane.
L'azurite et la malachite sur la pointe de l'aiguille
déterminé par Bénédicte et confirmé par Joël notre
Géologue. Osmunda regalis est déterminé par Jmarc.

Le carnet du débutant

Verrucaria marmorea

(Scop.) Arnold

Description : Immergé, continu, rose plus ou moins violacé, surtout autour
des périthèces.
Sur roches calcaire compacte, en sites plutôt ensoleillés. Europe moyenne et surtout
dans les régions méditerranéennes. Assez courant.
La micro : Asques à 8 spores, claviformes à ellipsoïdales allongées, à 2 parois.
Spores de 13-30 X 9-15 µm, simples, incolores.
Périthèces : de 0,2 à 0,3 mm de diamètre, tous immergés dans le substrat, aplatis sur
le dessus, laissant dans la pierre des creux très nets.
Excipulum incolore, mais rose foncé sur le dessus. Sans involucrellum (sorte de
couronne surmontant le périthèce .

Formant des taches rose sur les
calcaires compact
Site ensoleillé

Thalle rose

La chimie : aucune réaction significative.
Plat
Vue de profile
Vue de haut

Vide

Trous

Spores simples incolores

Périthèces vue à la
loupe

Les périthèces sous un fort
grossissement

Un peu de pratique
Vue de profile

Gyalecta leucaspis (Batsch.) Zahlbr
Description : Thalle fin, continu à fendillé, rosé à orangé pâle (gris et verdissant
en herbier). Jusqu'à 10 cm de diamètre.

Vue de haut

Sur roche calcaire, parfois dolomitique, en site ombragés. Des régions
subméditerranéennes à l'étage montagnard. Ca et là en Europe.
La micro : Apothécies de 0,4 à 1 mm de diamètre , à disque rose jaune,
couvert d'une pruine blanchâtre, plat à concave. Rebord propre et durable
gris ou blanc, souvent irrégulièrement crénelé.
Asques à 8 spores, à parois très fines
Spores 25-50 X 3-5 µm, incolores, très allongès, à de 4 à 9 cloisons.

Épithécium
rose
pruineuse

La chimie : Aucune réaction significative.
Thalle
rosâtre

Spores allongées incolores à plusieurs
cloisons

Sur pierre calcaire en formant
des taches +/- roses en
site +/- ombragé

Apothécies lécidéines crénelés
en étoiles à disque rose pruineux (loupe)

Le carnet du débutant

Placynthium nigrum

Ordre : Peltigerales
Famille : Placynthiaceae

(. Huds.) S. Gray

(syn. : Pannaria nigra Nyl.)
Description : Thalle formé de granulations coralloides, fendillé ou non. Hypothalle bleu vert ou
bleu noir, presque toujours bien visible. +/- cosmopolite, calcicole. Plutot sur roche. Assez courant,
Commun dans toute la France.
La micro : Apothécies (Apo.) lécidéines de 0,5 à 1 mm de diamètre, noir, avec bord (bourrelet)
propre brillant, devenant sinueux à maturité. Hypothécium brun ou rougeâtre. Hymenium bleu-vert.
Asques cylindriques à 8 spores.
Spores de 8-25 X 4-6 µm, incolores à 1 voir 2 cloisons, de 0 a 7 cloisons suivant les espèces..
Algues : Cyanophytes (généralement Scytonema)
La chimie : Aucune réaction significatives.
Espèces diverses : Ce genre comporte une vingtaines d'espèces pour 10 en France environ.
P. nigrum est de loin le plus commun.

Apothécies généralement noires
brillantes

Spores

Algues
Hypothalle bleu-noires

Un peu de pratique

Verrucaria nigrescens Pers

Famille : Verrucariaceae

Description : Superficiel, brun-noir ou noir, le plus souvent fendu aréolé, parfois continu ou à
peine fendillé. Aréoles généralements lisses, plates à légèrements convexes.
Hypothalle noir, souvent visible entre les aréoles. Sur roche le plus souvent calcaires ou tuiles,
murs, pierre. Rarement sur bois. Très commun.
La micro : Périthèces de 0,2 à 0,4 mm de diamètre, à demi ou 3 quarts immergées dans le
thalle. Dessus plat à convexe. Excipulum brun-noir. Involucrellum épais, jusqu'à la base de
l'excipulum
Asques à 8 spores, claviforme à ellipsoïdales allongées, à 2 parois.
Spores 14-28 X 7-13 µm, incolores, simples.
Algues : Diverses Chlorophycées.
La chimie :Aucune réaction significatives.
Observation : Le genre comporte environs 400 espèces pour 200 en France. La détermination
hasardeuse se fera principalement par la couleur du thalle et la morphologie des périthèces.

Algues

Périthèces

Spores incolores simples

Souvent en larges plaques brunes sur
calcaire

Hypothalle noir ou
noirâtre, souvent peu
distinct.

Le carnet du débutant

Xanthoria elegans (link) Th. Fr.

Ordre: Lecanorales
Famille : Teloschistaceae.

syn. = Caloplaca elegans Nyl

Description : Couleur variant de l'ocre jaune orangé parfois plus rouge vermillon. En rosette jusqu'à 4 cm
de diamètre. Lobes souvent rayonnants, allongés en forme de doigts, de 0,5 à 1 mm de large. Appliqués
sur le substrat, parfois assez sinueux ou noueux, presque toujours convexes. Généralement fertille, c'est à
dire que sont thalle porte presque toujours des apothécies. Sur roches, tuiles, ciments, calcaires ou acides.
Nitrophile. Courant.
Couleur parfois tres rouge vermillon
Apothécies de 0,5 à 2 mm de diamètre, rondes et plates, généralement abondantes
au centre du thalle, disque orangé, bord thallin persistant.
micro :
Asques à 8 spores, claviformes . Spores de 11-16 X 5-17 µm, Incolores, polariloculaires, ellipsoïdales à
ovoïdes. Hypothécium incolore
Alques : Trebouxia
En rosette orange rouge
posé sur la roche calcaire ou
acide

chimie : Thalle : réaction à la Potasse (K+) pourpre
Variétées : X. elegans ssp elegans ; X. elegans ssp compacta (schaer.) Clauzade & Roux
X. elegans ssp orbicularis (Arnold & Nyl.) Clauzade & Roux
X. elegans var splendens (Darbish.) M. S. Christ. Ex Poelt
Lobes en doigts +/- facilements
détachables du support

Vue de
haut
K+

Spores polariloculaires ellipsoïdales,
parfois +/- ovoides

Apothecies

Vue de
profile

Réaction pourpre
à la potasse (K+)

Un peu de pratique

Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr.

Ordre. Lecanorales
Famille : Teloschistaceae

Description : Orangé +/- foncé, nettement lobé au pourtour. Lobes en formes de
doigts serrés, irrégulier, de 0,2 à 0,5 mm de large.
Soralies fréquentes, farineuses, jaunes citron ou oranges de 0,5 à 1,5 mm de
diamêtre. Sur roche calcaire. Assez courrant.
Apothécies très rares de 0,2 à 0,5 mm de diamêtre. Eparses. Bord thallin persistant,
de même couleur que le thalle avec le disque un peu plus foncé et plat.
La micro : Spores de 10-15 X 5 µm, incolores ellipsoïdales, polariloculaires, paroi
centrale de 2 à 3 µm. Asques claviculés a 8 spores
Epithécium avec des cristaux jaune brun. Hypothécium incolore
La chimie : Thalle et apothécies K+ de couleur pourpre comme tout les
Teloschistaceae
Observation : Var. cirrochroa avec des Soralies jaune citron.
Var. fulva de Körb avec des Soralies orange ou +/- de meme couleur
que le thalle (En montagne)
En forme de tache ronde
orange jaune sur roche
calcaire

Spores
polariloculaires

Soralies da la
couleur du
thalle dans la
var. fulva

Soralies jaune citron de 0,5 à
1,5 mm dans lavar. cirrochroa

Le carnet du débutant

Buellia epipolia (Ach.) Mong.

Ordre : Cyclocarpales
Famille : Buelliaceae

(syn. : Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold)

Description : Blanc, continu à aréolé, parfois pulvérulent. Sans Hypothalle bien distinct.
Régions tempérées, sur roches calcaire et mortier. Nitrophille. Assez courant,
Commun dans toute la France.
La micro : Apothécies (Apo.) de 0,5 à 1,5 mm de diamètre, noir, souvent pruineuses,
souvent avec un faux bord (bourrelet) thallin.
Asques à 8 spores, claviformes à ellipsoïdales allongées, à 2 parois.
Spores de 14-20 X 6-10 µm, Brune à vert foncé à 3 cloisons ou rarement submurales.
La chimie : Thalle : Paraphrénie diamine - (P-) ; Potasse – (K-) ; Hypochlorite de sodium
– (C-) ; Médulle : Lugol ou solution iodo-iodurée (I-)
Variétés diverses :
var. Epipolia : Apo. Pruineuses bleuâtres rapidement convexe, thalle
non pulvérulent. Thalle fendillé - aréolé
var. Margaritacea : Apo. Peu pruineuses et peu convexe ou saillante,
spores submurales. Thalle fendillé – aréolé. Spores submurales.
var. Murorum : Apo. Pruineuses bleuâtres rapidements convexes. thalle
presque continu farineux pulvérulent.
var. Ocellata : Apo. Non pruineuses, pas ou peu saillante. Thalle presque
continu, farineux.
Vue de
haut

Spores à 3 cloisons brunes

Spores submurales brunes

Formant des taches blanches pure avec
des petits points noirs (apothécies)

Apothecies vu a la
loupe +/- ronde ; +/saillantes ; +/pruineuses ; +/convexes.
Vue de
profile

Un peu de pratique

Solenospora candicans Massal (Dicks.) Steiner

Famille : Bacidiaceae

Description : jusqu'à 5 cm de diamètre, placodioide en rosette, nettement lobé au
pourtour, lobes radiants courts très adhérent à la roche, +/- contigus et aplatis, blanc
crayeux à un peu grisâtre ou glaucescent, à surface irrégulière, mate, parfois
pruineuse ou farineuse, mais sans soralies ni isidies.
Parfois verruqueux aréolé au centre. Sur roche calcaire dure, le plus souvent en sites
ouverts, ensoleillés, près du sol. Ca et là en Europe moyenne et dans les régions
méditerranéennes.
La micro : Apothécies lecanorine de 1 à 1,5 mm de diamètre , présentes le plus
souvent. Disque noir +/- pruineux, plat, puis convexe. Bord thallin épais, parfois
crénelé disparaissant à maturité.
Asques à 8 spores, claviforme
Spores 10-15 X 3-4 µm, incolores, à 1 cloisons sans halo.
La chimie : Thalle P-, ou P+ orange (Paraphrénie diamine), K- (Potasse), C(Hypochlorite de sodium).
Observation : 4 espèces de Solenospora dont 2 en France : S. crenata ; S.
holophaea ; S. hassei (la seul espèce en France avec S. candicans)

Thalle en rosette
blanc farineux

Spores à 1
cloison
incolore et
asques
claviforme

Apothécies lecanorines noires
pruineuses avec bord thallin
assez épais au moins au début

Formant sur les
rochesprès du sol, des
taches blanches pures
farineuses avec des
petits points noirs au
centre
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LE DOMAINE DES
COURMETTES

Par l' Association des naturalistes de Nice et des
Alpes Maritimes (ANNAM).
Lieux : Code 16 – Le Le Domaine des Courmettes (850m) – 06
Alpes Maritimes.
Cood. Géographique : Carte 1/25000 (top 25)3642 ET ; 3643 ET
Accés routier : Par Vence prendre Tourrettes sur loup puis
les Courmettes
Commoditées : Grand Parking en haut du domaine.
Nature du sol : Calcaire
Participants : Bénédicte et Jmarc Feraud ; Jacques VincentCarrefour ;
Joël Duperrin ; Josianne Dalmasso ; Christine Robinet ;
Francis maggi ; Jlouis Besson

Le domaine des Courmettes, une

réserve naturelle de 600 hectares,
entre Vence et Grasse, situé au pied
des Pré-alpes méditerranéennes.
Ce plateau est soumis à des
conditions climatiques originales
(climat méditerranéen avec une
hygrométrie élevée) et comprend des
versants aux expositions variées.
Site exceptionnel par son altitude
(850 m.), sa vue sur la Côte d'azur, ses
vestiges du passé (menhirs, dolmen,
voie romaine, bories, etc.), sa faune et
sa flore remarquables (plus de 100
espèces protégées).
Garrigues, prairies, vallons humides
et falaises. Il s'étage de 350 à 1248 m
d'altitude. Un substrat calcaire avec
présence d’un sol marneux.
Propriété depuis 1919 de l'association
"Amiral de Coligny", le Domaine des
Courmettes est géré par l'association
"Les Courmettes".
Les buts de l'association créée en
mars 1976 sont principalement
d'assurer l'entretien et l'utilisation du
Domaine des Courmettes dans une
perspective éducative, culturelle, et
d'enrichissement spirituel.
L’engagement chrétien…
Aujourd’hui le centre des Courmettes
sera un lieu de contemplation de la
création, d’initiation et d’invitation au
changement de comportement pour
atténuer les injustices d’aujourd’hui
et de demain. Ainsi cette propriété
sera à nouveau au cœur de
l’engagement chrétien pour la société
A Rocha France, une association
chrétienne de protection de
l’environnement. A cette mission
pratique, s’ajoute celle de sensibiliser
des chrétiens au respect de la nature
et de la création.

Écorces couvertes de toutes sortes de
lichens…
Nos botanistes JMarc et Francis
constatent la présence de Acer opalus
(érable) ; Aesculus hippocastanum
( Marronnier) ; Quercus pubescens
(chêne pubescent) ; Quercus ilex
(chêne vert) Pyrus sp. ; Pistacia
therebinthus ; Spartium junceum ;
Juniperus oxycedrus pour les arbres
et de Helleborus foetidus ; Scilla
automnalis ; Crocus ;
Viscum album (Guy)...

Helleborus
foetidus (Photo
: Jlouis
Besson)

Physcia aipolia et
ses spores brunes
polariloculaires
(Microscopie)
(Photo macro :
Jmarc Feraud)

Le Gui et ses graines dans la pulpe qui est constituée
de viscine, substance collante qui contribue à la fixation
des graines sur les branches des plantes-hôtes. Sa
dispersion est essentiellement assurée par certains
oiseaux (Photo : Jl Besson)

Les arbres, pour la majorité des
Marronniers, des Chênes et des
Érables, ont leurs écorces couvertes
de toutes sortes de lichens. Le sol et
les végétaux sont très humides dû a
une pluie tombée très récemment, et
quelques participants seront
désorientés par les couleurs nouvelles
de ces lichens mis au contact de l’eau.

Melanohalea exasperata (Photo : Jlouis Besson)

Anaptychia ciliaris et ses longs cils noirs
en haut à gauche thalle mouillé.
(Photo : Jlouis Besson)

Le domaine des Courmettes
présente une très riche flore et
faune comprenant une centaine
d'espèces protégées : 3 espèces
d’insectes protégées ; 13 espèces
de reptiles ; 77 oiseaux
régulièrement observés, dont
l’aigle royal, 6 espèces de
mammifères protégées, mais aussi
200 espèces de végétaux
supérieurs dont 6 espèces
d’orchidées protégées. La
conservation de la diversité
biologique du domaine est
contrôlée par le CEEP
(Conservatoire des Espaces
Naturels de Provence).
La récolte ici ne sera pas permise
sans autorisation.

Les champignons seront presque
uniquement des espèces lignicoles en
cette saison et très intéressantes pour
la plupart, Auricularia auriculajudae et mesenterica ; Crinipellis
scabella ; Exidia thuretiana ; Stereum
cf subtomentosum ; Resupinatus cf
trichotis ; Crepidotus sp ; Nectria
cinnabarina ; Vuilleminia comedens ;
stereum ochraceoflavum ; Peniophora
quercina, Hyphondontia sambuci, une
rouille du genre gymnosporangium sur
pyrus (au stade écidien)
Ramalina fraxinea ( Photo:JL Besson)
Acarospora cervina(Photo :Jmarc Feraud)
Caloplaca ferruginea
et ses spores
polariloculaires avec
sa longue paroi
centrale(haut à gauche)
(Photo :Jlouis Besson)

Caloplaca erythrocarpa (Photo : Jmarc Feraud)

Dermatocarpon
miniatum
(Photo :
Jmarc Feraud)
Lecidella
elaeochroma
(Photo :
Jlouis Besson)

Cocon de Ero sp. et Zelotes sp. (Photo : Jmarc Feraud)

Nous trouvons en très grand nombre des
lichens foliacés tels que, Parmelia,
physconia, Physcia aipolia
Les Anaptychia ciliaris gris en temps
normal sont ici particulièrement verts
luisants. Xanthoria pariétina ,
naturellement orange se teinte d’un ton
verdâtre.
Au sol parmi les lichens crustacés sur les
roches, Joël le géologue du groupe nous
fait observer la présence de tâches
blanches de Calcite, qui creuse lentement
la roche.

Les yeux perçants de Bénédictes ont
pu repérer un joli petit cocon
appartenant à une Araignée très
certainement de type Ero sp de la
famille des Mimetidae. La
particularité de ce cocon est d’avoir
une belle enveloppe jaune d’or. Un
peu plus loin c’est au tour de Francis
de dénicher une jolie petite araignée
noire à l’allure d’une fourmi, une cf
Zelotes (sensu lato) dans les
Gnaphosidae.

Pleurosticta
acetabulum
(Photo : Jlouis
Besson)

Nectria cinnabarina (Photo : Jmarc Feraud)

Auricularia auricula-judae
(Photo : Jlouis Besson)
Crinipellis scabella
(sur thym)
(Photo : Francis Maggi)

Bacidia sp et ses spores aciculaires à
nombreuses cloisons. (Photo : Jlouis Besson)
Exidia thuretiana
(Photo : Jlouis Besson)

Basides

Crepidotus cf cesatii (Photo : Jlouis Besson)

Un petit pique-nique pour marquer
une pause bien méritée, nous
permettra de reprendre un peu de
forces et de repartir faire notre
petit inventaire. Finalement malgré
un léger vent frais nous n’aurons
pas eu une goutte de pluie, ce qui
laissait présager en début de
matinée, une journée plutôt
néfaste…
Nous tenions à remercier les
mycologues, Jlouis Raffaguello,
Michel Hairaud, Miquel À. PérezDe-Gregorio, Andreas Gminder,
Jlouis Cheype, Gérard Trichies,
Le lichenologue Paul Diederich et
l'arachnologue Sylvain Dejean,
pour leurs aides dans la
détermination et la confirmation
de quelques espèces.
Un remerciement également à
Emilie Chaix pour la correction de
ce rapport.
Ce Domaine est un endroit très
enrichissant pour mettre en
pratique ces activités scientifiques
et nous ne manquerons pas d’y
retourner et mettre en œuvre une
plus sérieuse étude sur des espèces
très certainement encore inconnues
ou rares, Affaire à suivre…
Jean Louis Besson

Sortie Lichens du 07 / 03 / 2009

Lichens au Massif du
Terme blanc
Par l' Association des naturalistes de Nice et des
Alpes Maritimes (ANNAM).

Lieux : Code 17 – Le massif du Terme blanc (200m) –
Villeneuve Loubet (Biot) - Alpes Maritime (06).
Cood. Géographique : Carte 1/25000 (top 25)3642
ET ; 3643 ET
Accés routier : Direction vieux village de Villeneuve
Loubet puis cimetière des Fabregouriers
Commoditées : Grand Parking au cimetière
Nature du sol : silice et essentiellement constitué par
des matériaux volcaniques.
Participants : Maurice Rousseau ; Jacques VincentCarrefour ; Bénédicte et Jean Marc Feraud ; Josianne
Dalmasso ; Christine Robinet ; Francis Maggi ; Eliane et
Jean Louis Raffaguello ; Jacques Faleguerho ; Francine
Begou-pierini ; Evelyne Grisoni ; Agnès et Jean Paul
Buffy ; Jean Louis Besson.

Membres de l'ANNAM, scientifiques, amoureux et spécialistes de la nature.
Saxifraga tridactylites

Description écologique
Ce massif est composé de roches
volcaniques permettant la formation de
structures géologiques particulières, et
le développement de milieux naturels
particuliers.
Celui-ci culmine à 200 mètres d’altitude
et est essentiellement constitué par des
matériaux volcaniques. Le massif de
Biot représente la partie actuelle
émergée d’un volcan tertiaire du
miocène. Ce site d’un intérêt biologique
majeur fait l’objet depuis mai 2002 d’un
Arrêté de Protection de Biotope, il est
inscrit à l’inventaire des Zones
Naturelles d’intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique.
Natura 2000
Avec la constitution du réseau Natura
2000, l’Europe s’est lancée dans la
réalisation d’un ambitieux réseau de sites
écologiques dont les deux objectifs sont :
préserver la diversité biologique et
valoriser le patrimoine naturel de nos
territoires.
Du cercle arctique aux eaux baignées de
soleil de la méditerranée, des côtes
atlantiques fouettées par le vent aux
sommets alpins, l’Europe offre un large
éventail de paysages. Dans ces forêts,
prairies, marécages, le long des côtes
dentelées, des roches escarpées, vivent
une faune et une flore diversifiées et
riches de multiples espèces.
Natura 2000 est né de la volonté de
maintenir cette biodiversité tout en tenant
compte des activités sociales,
économiques, culturelles et régionales
présentes sur les sites désignés.
Aujourd’hui, fort de 25000 sites, le réseau
Natura 2000 participe activement à la
préservation des habitats naturels et des
espèces sur l’ensemble du territoire de
l’Union Européenne (des 25).

Saxifraga granulata (Photo : Jlouis Besson)

e
gé
té
o
Pr
Ophioglossum lusitanicum
(Photo : Jlouis Besson)

De nombreuses espèces végétales
rares
Ce site exceptionnel connu
internationalement abrite de
nombreuses espèces végétales rares,
menacées et/ou protégées ainsi que
le groupement le plus vaste de
France à Isoètes (fougère protégée).
Il est impératif d’éviter tout impact
sur les quelques zones non encore
construites du moyen pays qui ont
une valeur biologique et paysagère
inestimables et dont la préservation
doit être une priorité, au vu de leur
rareté. La zone de Villeneuve-Loubet
/Biot est l’un des exemples les plus
significatifs à cet égard. Le massif
volcanique du Terme Blanc devrait
être intégralement protégé au vu de
sa valeur patrimoniale en termes de
biodiversité.

Ochroleuca parella (Photo : Jmarc Feraud)

Xanthoparmelia tinctina (Photo : Jmarc Feraud)

Des lichens que l’on ne trouve pas
ailleurs
Ce site regorge d’espèces corticoles
rares en France comme Teloschistes
chrysophtalmus, cette espèce est en
déclin dans la partie nord de sa
répartition européenne.

Teloschistes chrysophthalmus (Photo : Jlouis Besson)

Nous trouverons encore nombreuses Notholaena marantae (Photo JlB) et Romulea columnae (Photo : F. maggi)
espèces saxicoles que l’on ne trouve pas
ailleurs comme Spilonema revertens, cf
Squamarina concrescens ou encore
Peltula euploca…Nous ne savons où
regarder et il faudra plus d’une sortie
Daldinia concentrica (Photo : Francis Maggi)
pour pouvoir lister et enregistrer tous les
Pro
lichens présents. Francine Begou-pierini
e
tég
é
ée
tég
et Mme Evelyne Grisoni toutes deux
Pro
membres de l’association Natura 2000,
Romulea columnae et Gagea bohemica
nous font le plaisir de se joindre à notre
(défleurie)
quatre espèces protégées. Et
petite expédition. Appareil photos en
pour
les
plus
communes Lavandula
mains, carnet crayon et loupe, nos deux
stoechas,
Saxifraga
tridactylites,
invités découvrent un monde inconnu et
cf Psorula rufonigra
Saxifraga
granulata,
Bellis annua,
mystérieux, que les yeux ne perçoivent
(Parasite Sur Spilonema
Crepis
sancta,
Erodium
cicutarium.
revertens)
pas toujours forcement, le monde
(Photo : Jlouis Besson)
Du
coté
des
champignons,
peu
merveilleux des lichens. Il n’est pas
d’espèces en cette saison, Exidia
besoin de parcourir des dizaines de
Rappelons qu’à coté de ce petit
thuretiana, Helvella leucomelaena,
kilomètres pour pouvoir faire un relevé
paradis, existe « la glacière » une
stereum hirsutum,Daldinia concentrica
intéressant d’espèces. Les sacs sont
décharge publique, qui vient
et quelques aphyllophorales…
bientôt déposés au sol et toutes les
assombrir ce tableau merveilleux,
Sans
y
faire
un
inventaire
bien
précis,
personnes se déploient à la recherche de
nappes phréatiques polluées, odeurs
quelques
insectes
nous
passent
sous
les
« l’espèce rare »…Beaucoup de
désagréables, détritus sur plusieurs
yeux,
deux
chenilles,
Cryphia
muralis,
Rhizocarpon, Diploschistes,
dizaines de kilomètres (270 000
Arctia
villica,
une
petite
araignée
de
sol,
Squamarina ou encore d’Acarospora.
tonnes par an), camions et bulldozer
Thanatus
sp
et
un
escargot
tout
poilu,
De grandes plaques de neofuscelia et
évoluant sur cette zone d’une très
Trichia
villosa.
Xanthoparmelia recouvrent de leurs
grande richesse. Mondialement
belles couleurs, brunes et vertes ces
connu des scientifiques mais
roches datant de 23 à 5 millions
également des amoureux de la
d’années.
nature, le massif du terme blanc
restera, espérons le, une zone aux
Des plantes et fleurs protégées…
rares espèces du patrimoine naturel
Francine et Evelyne aidées par nos
de notre département.
botanistes, nous passent en revue les Trichia villosa (Photo : JlBesson) Thanatus sp.(Photo : Jmarc Feraud)
L'ANNAM tient à remercier Paul
différentes plantes soumises à une
Diederich ; Matthias Schultz ;
réglementation et une protection toute
Benoit Offerhaus et Corinne
particulière. On peut noter ainsi
Frachon pour leurs aides apportées
Ophioglossum lusitanicum, Notholaena
sur quelques lichens. Anne Forgues
marantae,
et Sylvain Dejean pour l'araignée.
Emilie Chaix pour la correction.

cf Squamarina concrescens
(Photo Jmarc Feraud)

Spilonema revertens et son algue filamenteuse Stigonema
(Photo :Jl Besson)
Moelleropsis nebulosa (Photo : Jmarc Feraud)

Beaucoup d’espèces restent encore
indéterminées, et nous ne
manqueront pas d’explorer plus
encore et régulièrement ce
magnifique site, le massif du Terme
Blanc.
Jean Louis Besson
Peltula euploca
(Photo : Jlouis Besson)
avec Ses apothécies rougeâtres (Photo Bino X20)

Lichens à la Colle du Rouet
Par l' Association des naturalistes de Nice et des
Alpes Maritimes (ANNAM).
Lieux : Code 18 – La Joyeuse - Forêt domaniale de la Colle du
Rouet (200m) – Draguignant – Var(83). Code 19
Cood. Géographique : Carte 1/25000 (top 25)3642 ET ; 3643 ET
Accés routier : De Nice, autoroute direction Mandelieu sortie les
Adrets. Prendre direction Montauroux. Reprendre la route de
Draguignan, direction Fayence/saillant
Commoditées : Pas de parking sur place mais possibilité de de
garer aux alentours.
Nature du sol : Siliceux et bloc de calcaire pour le muret du pont.
Participants : Claire et Michel Aubert ; Joël Duperrin ; Jacques
Vincent-Carrefour ; Bénédicte et Jean Marc Feraud ; Josianne
Dalmasso ; Christine Robinet ; Francis Maggi ; Jean Louis Besson

Situé à proximité du littoral,
le massif de la Colle du Rouet
constitue un ensemble naturel
majoritairement forestier
relativement bien préservé,
malgré la proximité des grandes
agglomérations de Draguignan
et de Fréjus.
Il est bordé de plaines agricoles
à dominante viticole, sauf la
plaine de Bagnols qui constitue
un secteur bocager relativement
bien préservé. L’altitude varie
entre 8 à 558 m pour une
superficie de 11558 ha.

Parmotrema perlata (Photo : Jlouis Besson)

Spilonema revertens (Photo : Jmarc Feraud)

Une équipe de spécialistes (ANNAM)
Les espèces sont immortalisées
à jamais par Jmarc Feraud

L’intégration du site au réseau Natura
2000 classé en Zone de Protection
Spéciale (ZPS) depuis le 03/2006 en
font pour nous un milieu
extrêmement intéressant pour l’étude
des lichens.
Le réseau Natura 2000 recense un
nombre impressionnant d’oiseaux
divers et notamment des rapaces, dont
beaucoup sont protégés au niveau
national ou faisant l'objet de mesures
de conservation spéciale concernant
leur habitat, afin d'assurer leur survie
et leur reproduction dans leurs aires
de distribution.

Lobothallia radiosa (photo : Jlouis Besson)

Nous ciblerons aujourd’hui
deux sites très différents, dont le
premier, le Vallon Joyeuse, se
trouve accepter plus d’espèces
corticoles que le second, la
Vallée de l’Endre et de
Pennafort, où la majorité des
lichens seront saxicoles.

Caloplaca erythrocarpa (Photo : Jlouis Besson)

Physconia perisidiosa (Photo : Jmarc Feraud)

La première zone nous révèlera
beaucoup d’espèces foliacées mais
également quelques fruticuleux
comme Usnea, Ramalina,
Evernia…Encore notre magnifique
Teloschistes chrysophtalmus,
plusieurs Physcia dont Physcia
leptalea. Un petit nouveau lors de
cette sortie, Physconia perisidiosa.
Un lichen parasitant un autre est
retrouvé, Diploschistes muscorum
sur Parmelia sulcata

Pisaura mirabilis et Polyporus
arcularius (Photo : jlouis
Besson)
Haploprocta sulcicornis (Photo : Jlouis Besson)

Parmelia sulcata
(photo :Jlouis Besson)

Diploschistes muscorum
(photo : Jlouis Besson)

Une petite pose déjeuner dans ce
cadre magnifique nous fera
connaître un petit coin fort
sympathique en bord de rivière, le
plateau de Pennafort.
Ces deux sites remarquables
mériterait que l’on si rende une
fois de plus, pour prospecter et
découvrir encore de bien belles
choses….
Hypogymnia physodes (Photo : Jlouis Besson)

Rhizocarpon lecanorinum
(Photo : Jlouis Besson)

L’ANNAM remercie Mr Tartary
Pascal technicien de gestion et
responsable du secteur de la
grande pinède (CEEP) pour
nous avoir permis de prospecter
en véhicule sur les deux zones
réglementés.
Nous remercions nos amis et
collègues Marianne Meyer,
spécialiste des myxomycètes ;
Paul Diederich, lichenologue du
National Natural History
Museum de Luxembourg ;
Aloys Staudt Sylvain Dejean,
Christian Roy, Marina
Chavernoz, Arachnologues du
forum insect.org.
Merci à Elane Raffaguello pour
la correction de ce rapport.
Nous tenions aussi à remercie
Claire et Michel Aubert
(membres de l’ ANNAM et du
CEEP) sans qui la sortie
n’aurait sans doute jamais vu le
jour.
Jean Louis Besson

Rinodina sp. (Photo : Jlouis Besson)
Physcia adscendens (en gris)
Teloschistes chrysophtalmus (en orange)

Ici il sera parfois difficile de ne pas
lâcher des yeux les lichens, car une
faune très diverse et magnifique
nous entoure. Il serait dommage de
repartir sans en faire un petit relevé
d’insectes divers. Avec le redoux et
le retour du printemps, les
araignées sont très actives, nous en
profitons… Arctosa (dont A.
perita), Alopecosa, Aellurilus,
Micrommata, Saitis, Thanatus….

Heriaeus hirtus et
Micrommata ligurina (photo :
Jlouis Besson)
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Annam - Massif de l'Authion - cabanes vielles 06

Le 06/06/2009

Lichens observés au Massif de l'Authion - Cabanes vieilles

Lichens

Support

Famille

Zone

Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw.
Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw.
Buellia epipolia (Ach.) Mong. (ou affines)
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.
Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn. 1939
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
Cladonia cf coniocraea (Flörke) Spreng.
Cladonia foliacea (Huds.) Schrad.
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Lilj.) M. Choisy 1951
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Hypogymnia tubulosa (Schaerer) Havaas
Lecanora cf subcarnea (Sw.) ach.
Lecanora muralis (Schreber.) Rabenh.
Lecanora polytropha (Ehrh. Ex Hoffm.) Rabenh
Letharia vulpina (L.) Hue
Physcia aipolia/stellaris
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.
Ramalina fraxinea (L.) Ach. (ou affines)
Rhizocarpon cf reductum Th. Fr.
Rhizocarpon geographicum (L.) DC.
Rhizocarpon lecanorinum Anders
Usnea cf filipendula Stirt.
Usnea florida (L.) Web. ex Wigg
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai
(=Cetraria pinastri (Scop.) Gray)
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.

Sur Larix decidua
Sur Larix decidua

Parmeliaceae
Parmeliaceae
Physciaceae
Candelariaceae
Candelariaceae
Candelariaceae
Candelariaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Lecideaceae
Parmeliaceae
Parmeliaceae
Lecanoraceae
Lecanoraceae
Lecanoraceae
Parmeliaceae
Physciaceae
Parmeliaceae
Ramalinaceae
Rhizocarpaceae
Rhizocarpaceae
Rhizocarpaceae
Parmeliaceae
Parmeliaceae
Parmeliaceae

20
20
21
20/21
20/21
21
21
20
20
20
20
20
20
21
21
20/21
20
21
20
20
20
20/21
20/22
20
20
20

Teloschistaceae

21

Sur Larix decidua

Sur Larix decidua
Sur Larix decidua
Sur Larix decidua

Sur Larix decidua
Sur Larix decidua
Sur Larix decidua
Sur Larix decidua

Sur Larix decidua
Sur Larix decidua
Sur Larix decidua
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ANNAM - Les Esterets du lac (83)

Le 13/11/09

Lichens observés aux Esterets du lac (83)
Lichens

Aspicilia
Aspicilia
Caloplaca
Candelariella
Candelariella
Catillaria
Chrysothrix
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Diploschistes
Evernia
Flavoparmelia
Hypogymnia
Lecanora
Lecanora
Lecanora
Lecidella
Melanelixia
Ochrolechia
Parmelia
Parmotrema
Physcia
Physcia
Porpidia
cf Protoblastenia
Punctelia
Ramalina
Rhizocarpon
Spilonema
Squamarina
Teloschistes
Tephromela
Xanthoparmelia
Xanthoparmelia
Xanthoparmelia
Xanthoria
Xanthoria

Famille

contorta subsp. Hoffmaniana (Parasité par un Acarospora)
calcarea
(L.) Mudd.
Acarosporaceae
arenaria
(Pers.) Müll. Arg.
Teloschistaceae
aurella
(Hoffm.) Zahlbr.
Candelariaceae
vitellina
(Hoffm.) Müll. Arg.
Candelariaceae
cf chalybeia
(Borrer) Massal.
Lecideaceae
candelaris
(L.) Laundon
Chrysothricaceae
fimbriata
(L.) Fr.
Cladoniaceae
foliacea
(Huds.)Willd.
Cladoniaceae
pocillum
(Ach.) Dahl A Flech.
Cladoniaceae
cf ramulosa
(With.) J.R.Laundon
Cladoniaceae
fimbriata
(L.) Fr.
Cladoniaceae
furcata
(Huds.) Schrad.
Cladoniaceae
rangiferina
(L.) Weber ex Wigg.
Cladoniaceae
scruposus
(Schreb.) Norm.
Thelotremataceae
prunastri
(L.)Ach.
Parmeliaceae
caperata
(L.)Ach. (=Parmelia c.)
Parmeliaceae
tubulosa
(Schaer.)Hav.
Parmeliaceae
campestris
(Schaerer) Hue
Lecanoraceae
gangaleoides
Nyl.
Lecanoraceae
muralis
(Schreb.)Rabenh.
Lecanoraceae
elaeochroma
(Ach.) Choisy
Lecideaceae
cf subargentifera (Nyl.) O. Bl. (=Parmelia s.)
Parmeliaceae
parella
(L.) Massal.
Pertusariaceae
sulcata
Th. Tayl.
Parmeliaceae
perlatum
(Huds.) M. Choisy
Parmeliaceae
adscendens
(Fr.)Oliv.Fürnrohr
Physciaceae
leptalea
(G.) DC. (=P. semipinnata)
Physciaceae
cf macrocarpa
(De Cand.) Hertel & Sch.
Porpidiaceae
rupestris
(Scop.)Steiner
Bacidiaceae
borreri
(Sm.) Turner (=Parmelia b.)
Parmeliaceae
farinacea
(L.)Ach.
Parmeliaceae
geographicum
(L.)DC
Rhizocarpaceae
revertens
Nyl.
Coccocarpiaceae
cartilaginea
(With.) P. James
Bacidiaceae
chrysophthalmus (L.) Th. Fr.
Teloschistaceae
atra
(Huds.) Ach.
Lecanoraceae
pulla
(Ach.)O.Bl. (=Parmelia p.)
Parmeliaceae
cf conspersa
(Ach.) Hale (=Parmelia c.)
Parmeliaceae
cf tinctina
(Maheu & A. Gillet) Ha.
Parmeliaceae
parietina
(L.)Th. Fr..
Teloschistaceae
calcicola
Oxner (=X. aureola)
Teloschistaceae
GPS : N43°33'17.2''/E006°47'35.9''(149m) [Lat./Long.- WGS84]

Zone

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
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Lichens au

Sortie Lichens du 12/12/09

Cap d'Antibes
Par l' Association des naturalistes de Nice et des
Alpes Maritimes (ANNAM).
Lieux : Code 23/24 – Le bois de la garoupe
(Alt.68m) (la chapelle) – Bord de mer plage de la
garoupe - cap d'Antibe (06).
Coord. Géographique : Carte 1/25000 (top 25)
3643 ET. GPS 23/24 (Lat – LongWGS84)
23 : N43°33'49.1'' – E007°07'51.2''
24 : N43°33'17.4'' – E007°08'12.6''
Accès routier : De Nice par l'autoroute sortie
Antibes, dirction cap d'Antibes – la Garoupe.
Commodités : Grand parking à la chapelle
Nature du sol : Calcaire
Participants : Eliane et Jean Louis Raffaghello ;
Christine Deflorenne ; Jacques Vincent-Carrefour ;
Marc Bottin; Josiane Dalmasso ; Christine
Robinet; Jean Bossu; Bénédicte et Jean Marc
Feraud ; Francis Maggi ; Joël Duperrin ;
Dominique Jouët-Pastre; Jean Louis Besson.

A l'abri du vent au sanctuaire de Notre-Dame-du-Bon-Port et de
notre-dame-de-la-garde couronnée reine de la Paix en 1939

Une épidémie de peste...

Antipolis...
Antibes aurait été fondée au Ve siècle avant J.-C. par
des Phocéens. Mais c'est vers 148 avant J.-C. qu'on
trouve la mention Antipolis.
La chapelle quant à elle, a été construite en deux
parties, l'une datant de l'an 1003 et l’autre de 1560.
Adossé à la chapelle la plus ancienne, il y a un
oratoire dédié à « Sainte Hélène ».

Le Bois de la Garoupe (68 mètres au dessus de la
mer) situé au Cap d’Antibes s’étend sur neuf
hectares au pied du Phare de la Garoupe et du
sanctuaire de Notre-Dame de Bon-Port, vénéré par
les marins qui demandaient protection à Marie, pour
revenir à bon port.
Déjà aux alentours de l'an 1000 les premiers
pèlerinages à Notre-Dame de Bon-Port eurent lieu
sur le plateau de la Garoupe à Antibes.

Le substrat est constitué de calcaire massif karstifié
et de rocailles plus ou moins chaotiques.
La végétation est une haute futaie mixte de Chêne
pubescent et de Chêne vert composée sans
modération de Laurier tin, Ormes, petit Houx,
Orchidées, Fougères saxicoles et mousses
mésoxérophiles. Bien que d’une étendue restreinte,
ce bois abrite de nombreuses espèces rares dont 7
déterminantes comme la Camélée (Cneorum
tricoccon) nommée aussi « Garoupe », l'Aspérule
lisse (Asperula laevigata) ou encore la Lavatère
ponctuée (Lavatera punctata).

Au XVIème siècle, alors qu'une épidémie de peste
était bien installée à Antibes, la population apprenant
qu’à Marseille les prières à Notre Dame de la Garde
avaient contribué à chasser ce fléau de la cité
phocéenne, fit descendre par les marins et les
ecclésiastiques, Notre-Dame de Bon-Port dans ses
murs. Quelques jours après, non sans prières,
l’épidémie cessait.
Depuis, la tradition de la descente de la Vierge
perdure ...
Un petit cour de Botanique avec marc Bottin...

Cneorum tricoccon « la Garoupe »
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La flore lichenique est assez remarquable...
Pour les plus communes nous noterons Pistacia
lentiscus et terebinthus, Aristolochia sempervirens,
Artemisia verlotiorum, Rhagadiolus stellatus,
Diplotaxis tenuifolia, Viburnum tinus, Cistus
monspeliensis, Medicago arborea, Pittosporum
tobira, Smilax aspera, etc…
Côté champignons, de nombreux basidiomycètes ont
été observés, ce qui est étonnant en cette saison :
Armillaria mellea, Auricularia auricula-judae,
Cantharellus cibarius var. alborufescens, Clitocybe
phaeophthalma, Lactarius atlanticus, Lepista
inversa, Myriostoma coliforme, Scleroderma
verrucosum, Stereum hirsutum, Volvariella speciosa,
Tricholoma squarrulosum, et quelques ascomycètes
et autres myxomycètes : Hysterium cf pulicare,
Helvella crispa et Mucilago crustacea.

Collema auriforme (With.) Coppins & Laundo (sur roche calcaire au
sol). (Photo JL. Besson)

La flore lichenique est assez remarquable,
principalement dans les peuplements saxicoles
calcicoles. De nombreuses constructions humaines
(murets, bancs, chapelles, ruines, ciments et
mortiers) recèlent de nombreuses espèces :
Placynthium nigrum, Caloplaca flavescens, Aspicilia
calcarea et contorta, Acrocordia conoidea,
Verrucaria nigrescens, Bagliettoa parmigerella,
Opegrapha trifurcata/calcarea.

Le Genre Dirina
(Ascomycetes-Arthoniales-Dirinaceae)
Lichens crustacés, souvent épais, généralement
blanc/grisâtre, entourés d'un Hypothalle blanc
jusqu'à noir. Saxicole et corticole.
Apothécies lecanorines, à disques noir sous une
épaisse pruinosité blanchâtre. Epithécium brun
noir.
Les asques sont claviformes à 8 spores incolores à
3 cloison, droite ou courbes fusiformes.
L'algue : Une Trentepolhia
Le Genre regroupe environ 10 espèces en Europe
mais plus répandu en régions méditerranéennes.
Chimie : Cortex C+/KC+ rouge.

Waynea stoechadiana (photo : JM Feraud)
Notre Géologue, Joël Duperrin ne sait plus ou regarder...

Dirina ceratoniae (photo : JL Besson)
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Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempelh.
(Sur roche calcaire). (Photo F. Maggi)

Coenogonium tavaresianum (vesda) Lücking
(Sur Quercus ilex). (= Dimerella t.). (Photo JM. Feraud)

Nous observons dans la mousse Leptogium
lichenoides et au sol Cladonia pocillum..

Les peuplements corticoles des chênaies vertes
âgées nous révèlent la présence de quelques
lichens peu courants comme Waynea
stoechediana, Dimerella tavaresiana, Bacidina
phacodes, Dirina ceratoniae.. Schismatomma
decolorans en très forte concentration nous offre
ses très rares apothécies dues au climat
thermoméditerranéen. Quelques autres lichens
courants comme Pertusaria amara,
Flavoparmelia caperata, Xanthoria parietina et
calcicola, Chrysothrix chlorina.
Caloplaca flavescens (Huds.) Laundon
(sur mur chapelle). (Photo JM. Feraud)

Francis Maggi à la recherches de petites espèces
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Un remerciement à Claude Roux qui à déjà
prospecté sur le site il y a quelques années ainsi qu’a
paul Diederich pour leurs avis sur différents lichens.
Corrections du rapport Bénédicte Féraud.
JLB.
Caloplaca citrina (photo JLBesson)

Lobularia maritima

Nous descendons l’après-midi sur le bord de mer
pour l’observation d’autres espèces. Caloplaca
citrina, Verrucaria maura, Protoblastenia cf
rupestris…
Après tant de découvertes et de points
d'interrogations la journée s’achève. Mais une chose
est sur : nous ne manquerons pas d’y revenir
prochainement.

Une vue sur Antibes (le fort carré) et Villeneuve loubet (marina baie des anges).

Crithmum maritimum – la criste marine, plantes comestible

Au bord de la méditerranée, La plage de la Garoupe
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Lichens observés au cap d'Antibes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Acrocordia conoidea (Fr.) Zahlbr.
Aspicilia calcarea (L.) Mudd.
Aspicilia contorta (Hoff.) Krem.
Bacidina phacodes (Ko.) Y.
Bagliettoa parmigerella (Za.)Vez. & Po.
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
Caloplaca flavescens (Huds.) Lau.
Caloplaca cf ochracea (Schaer.) Flag.
Candelariella aurella (Hoffm.) Zah.
Candelariella xanthostigma (Ach.) Let.
Chrysothrix chlorina (Ach.) Lau.
Cladonia pocillum (Ach.) OJ Rich.
Coenogonium tavaresianum (=Dimerella t.)
Collema auriforme (With.) Co.&La.
Dirina ceratoniae Fries sur Celtis australis
Flavoparmelia caperata (L.) Ach.
Gyalecta cf flotowii Kor.
Lepraria incana (L.)Ach.
Leptogium lichenoides (L.)Zah.
Opegrapha trifurcata/calcarea (sur calcaire)
pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Physcia adscendens (Fr.)Oliv.Fü.
Placynthium nigrum (Huds.) Gr.
Protoblastenia cf rupestris (Scop.) Stei. (sur mortier/ciment)
Schismatomma decolorans (T., B. ex. S) Cl. &V. (sur écorces)
Verrucaria maura Wahlenb.
Verrucaria nigrescens pers.
Verrucaria macrostoma f. furfuraceum
(=V. tectorum) (sur mortier/ciment)
Waynea stoechediana (=Hypocenomyce s.) (sur Quercus ilex)
Xanthoria calcicola Oxner
Xanthoria parietina (L.)Th. Fr.
23 : N43°33'49.1'' – E007°07'51.2''
24 : N43°33'17.4'' – E007°08'12.6''

Zone
23
23
23
23
23
24
23/24
23/25
23
23/24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23/24
23
23/24
23
23
23
23/24
23

Association des naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes

Verrucaria amphibia Clemente 1807
(=Verrucaria symbalana Nyl. 1873) - (Verrucariales - Verrucariaceae)

Verrucaria amphibia (Habitât)
Sur roche calcaire ou non, en bord de mer, rocher ou falaises ventées. Thalle noir
mat , fendu aréolé ou aréolé.

Verrucaria amphibia (Macro)
Périthèce relativement saillantes semi immergés dans le thalle. Micro non effectué.
Verrucaria maura se distingue par ces périthèces non ou peu saillantes.

c

Jean-Louis Besson
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Photo : J.-L. BESSON

Photo : J.-M. FERAUD

Cap d'Antibes
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