COMPTE RENDU
Sortie lichens SESA-ASNAT à Molières-surl'Alberte (Ladern-sur-Lauquet)
er
du 1 décembre 2013

Au cours de cette journée deux
stations ont été explorées ; voici le compte
rendu de l'après-midi.
La station est située dans la vallée de
l'Alberte (affluent du Lauquet) près du
hameau de Molières-sur-l'Alberte, à 330
mètres d'altitude environ.

Le relief accidenté des Corbières
occidentales est entaillé par des vallées
labyrinthiques.
L'exposition méridionale du versant,
conjointement au caractère abrité et encaissé
de la vallée, semble responsable de conditions
thermophiles et xérophiles assez prononcées.

DESCRIPTIF
Les poudingues
Nous
examinons
d'abord
les
poudingues qui forment une paroi verticale de
trois mètres de hauteur. La taille des galets et
leur nature chimique influencent l'organisation
et la composition de la flore lichénique.

Aperçu géologique
Les
dépôts
continentaux
des
molasses de Carcassonne datant du Lutétien
(-45 millions d'années) caractérisent toute la
vallée de l'Alberte. On y observe des
successions
de
conglomérats,
argiles
marneuses, grès à ciment calcaire incluant des
microconglomérats et bancs de calcaire
lacustre (rose à la cassure).
Des poudingues de quelques mètres
d'épaisseur caractérisent les alentours de
Molières-sur-l'Alberte. Les galets acides
d'origine pyrénéenne sont fréquents (grès,
granite), mais le pourcentage en éléments
carbonatés (calcaire gris du Crétacé) semble
localement important.
Notes de botanique
Les
plantations
de
résineux
(principalement du Pin noir d'Autriche)
occupent les deux versants de la vallée
jusqu'au sommet des crêtes. Autour de la
station le Chêne vert est dominant, en
association avec Rhamnus alaternus et
Quercus pubescens, Juniperus communis,
Buxus sempervirens, Ligustrum vulgare,
Coriaria myrtifolia, Quercus pubescens.
De
nombreuses
espèces
subméditerranéennes, qui occupent
les
clairières ensoleillées, semblent favorisées par
le caractère thermophile du site (Aphyllanthes
monspeliensis, Smilax aspera, Ligustrum
vulgare, Dorycnium pentaphyllum, Fumana
ericoides, Coris monspeliensis, Staehelina
dubia, Genista scorpius, Lavandula latifolia,
Argyrolobium zanonii, Bupleurum falcatum).
Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo
trahissent une faible décalcification du
substrat.
Conditions écologiques

Fig. 1 : Ce banc de galets de trois mètres de
hauteur est situé le long d'un ancien chemin
qui remonte le versant juste au-dessus de la
D110.
Par exemple, les thalles rose pourpre
de Bagliettoa marmorea préfèrent les galets
calcaires qui sont également percés par les
périthèces de Bagliettoa calciseda. Les
Bagliettoa sont des lichens endolithiques
dont les fructifications en forme d'urne sont
enfoncées dans le substrat qui est dissous par
le biais des acides lichéniques (effet d'une
surface pleine de petits trous noirs).
Un autre lichen calcicole montre un
thalle ocre parsemé d'apothécies orange.
Nous
identifions
facilement
Caloplaca
ochracea, entourée par de vastes surfaces

sombres qui font penser à Verrucaria
nigrescens ou V. macrostoma f. macrostoma.

Fig. 3 : Caloplaca cirrochroa avec ses lobes
frangés et les soralies jaune citron visible à la
loupe.

Fig. 2 : Caloplaca ochracea sur un galet
arrondi entouré par le thalle noir d'une
Verrucaria macrostoma.
Des
thalles
gélatineux
pourvus
d'isidies globuleuses de Collema crispum
semblent profiter des crevasses verticales qui
retiennent des dépôts terrigènes et hébergent
des bryophytes favorisées par la persistance
de l'humidité.
Une mosaïque d'auréoles rouge
orangé nous suggère d'autres lichens du
même genre tels que Caloplaca granulosa, C.
flavescens et C. cirrochroa, mais leur état est
souvent exécrable.
Caloplaca flavescens possède des
lobes marginaux très sinueux et rayonnants
avec de nombreuses fructifications rougeâtres
au centre tandis que C. cirrochroa nous
engage dans l'observation attentive des
soralies farineuses jaune citron encore une fois
entourées par des lobes finement entaillés et
rayonnants.
Une
masse
de
squamules
verdissantes à l'eau rappelle Romjularia lurida,
mais son thalle nous apparaît très affecté et
les rares apothécies ne livrent pas de spores.
Dirina massiliensis est une espèce stégophile
qui forme des taches blanches aux endroits un
peu abrités. Une fois rayé, le thalle donne un
sillon à la teinte jaune-vert. Mais encore une
fois les spécimens observés sont très peu
représentatifs.

Sur
la
partie
supérieure
du
conglomérat, en situation ombragée, nous
observons des trainées correspondant aux
écoulements temporaires des eaux de
ruissellement. On y voit Dermatocarpon
miniatum, une espèce ékréophile dont les
squamules ombiliquées ressemblent à des
«coquillettes» fixées au substrat.
On
remarquera que les auteurs oublient souvent
de mentionner sa particularité de virer du gris
cendre au vert sombre à l'état humide. En
revanche Dermatocarpon luridum, avec lequel
on pourrait la confondre, devient vert brillant.
Les marnes au pied de la paroi
La bande marneuse sous-jacente est
située en retrait par rapport aux poudingues en
surplomb. Le petit plafond qui en résulte est
favorable à Lepraria crassissima qui développe
sont thalle lépreux d'un blanc de craie au fond
de la cavité, à l'abri de la pluie.

Fig. 5 : Digitations (isidies cylindriques) du
thalle de Leptogium lichenoides observées au
microscope.
Fig. 4 : Non directement exposée à la pluie,
Lepraria crassissima forme des taches
blanches qui recouvrent les marnes au pied
des poudingues.
Le grès à ciment calcaire au sommet des
conglomérats
En bas, sur des pentes gréseuses plus
compactes partiellement envahies par les
mousses et les végétaux, nous remarquons
des thalles gélatineux variant du marron
sombre ou marron ambré qui profitent des
écoulements d'eaux boueuses.
Des couronnes de 10-15 cm de
diamètre nous font penser à Collema cristatum
qui se développe sur la roche moussue ; les
lobes sont bien déchiquetés sans granulations
ni fructifications.
Au contraire, Collema tenax peut
former des masses compactes à lobes épais et
presque globuleux.
Leptogium lichenoides est également
présent sur les mousses. Le genre diffère de
Collema par son thalle dépourvu de cortex,
ce qui permet d'observer au microscope un
réseau de plaques anguleuses. Ce lichen
s'identifie par ses nombreuses isidies
cylindriques en formes de digitations
rappelant des mousses desséchées.
L'analyse des espèces gélatineuses
est assez ardue à cause de leur variabilité
morphologique entre l'état sec et humide,
de l'indifférence aux réactifs chimiques et
parfois de la ressemblance des spores.

Nous continuons la visite au sommet
de la barre rocheuse, juste au-dessus des
poudingues.
De nouvelles espèces s'ajoutent à la
liste : Placinthium nigrum à thalle noir entouré
par un hypothalle bleuté à peine perceptible,
Squamarina cartilaginea, Toninia diffracta,
Aspicilia calcarea et enfin Caloplaca velana
var. dolomiticola.

Fig. 6 : Caloplaca velana var. dolomiticola est
très polymorphe avec des apothécies aplaties
devenant bombées.
Ce dernier, qui préfère les parois calcaires ou
gréseuses exposées plein sud, montre un
thalle craquelé qui est normalement d'un jaune
orangé très proche de la couleur des

apothécies. On en déduit que nos spécimens
sont très atypiques.
Le calcaire lacustre des murs en pierre
sèche
Sur les murs en moellons de calcaire
lacustre bien exposés à la lumière, nous
observons un lichen très intéressant. Il s'agit
de Lichinella stipatula qui se développe en
compagnie des mousses profitant des fissures
et des points de contact entre les blocs de
pierre. C'est une espèce fruticuleuse très
particulière ; ses nombreuses apothécies au
sommet de branches serrées forment des
coussins.

Fig. 8 : Les apothécies de L. stipatula
ressemblent à des boutons sur des branches
microscopiques.
Dans les recoins remplis de terre se
cachent d'autres merveilles comme les thalles
squamuleux de Placidium pilosellum de
couleur beige orangé. Les squamules de 5-6
mm portent les périthèces noirs et de courts
cils sur le rebord (visibles au microscope). Ce
lichen devient vert sombre à l'eau.
L'apparition des apothécies bombées
de Protoblastenia rupestris et un thalle très
abimé de Caloplaca erythrocarpa nous
renseignent sur l'augmentation de la teneur en
carbonate de calcium du substrat.
En fin de journée, nous avons
l'occasion de voir un dernier lichen lépreux qui
occupe les cavités à la base des murs en
pierre sèche abrités de la pluie ; c'est
Caloplaca citrina qui présente une poussière
jaune devenant verte à l'abri de la lumière.
Fig. 7 : Lichinella stipatula (taches noires)
profite d'une crevasse pour former une
couronne autour d'Aspicilia calcarea.
La
flore
lichénique
ressemble
beaucoup à celle que nous avons observée
sur les galets calcaires réunissant Caloplaca
flavescens,
Aspicilia
calcarea,
Collema
undulatum
var.
granulosum,
Caloplaca
aurantia, Verrucaria sp. et d'autres taxons.
Dans les endroits ombragés nous
constatons la présence de Solenopsora
candicans qui se reconnaît par son thalle blanc
de craie assez épais et pourvu d'apothécies.

Les terricoles
Nous retrouvons le cortège déjà
observé au cours de la matinée (Cladonia
clorophaea, Psora decipiens, Squamarina
lentigera) mais Cladonia foliacea est
remplacée par Cladonia foliacea subsp.
endiviifolia avec ses lobes plus larges et
verdissants. Fulgensia fulgens colonise le
thalle gélatineux de Collema crispum en forme
de masse boursouflée à petits lobes globuleux.
Enfin, nous avons collecté une dernier
lichen : Catapyrenium cinereum sur une motte
de terre en train de s'effriter. Cette espèce
ressemble beaucoup à une Verrucaria à cause
de ses squamules très petites.
Un regard aux écorces
Les branches de Chêne vert dans les
sous-bois forestier sont densément couvertes
par des associations typiques à Flavoparmelia

caperata et Parmotrema perlatum. Sur une
branche secondaire nous avons l'occasion
d'étudier Flavoparmelia soredians dont la
médulle est K+ jaune devenant rouge.

Ce lichen ressemble beaucoup à son
congénère mais des différences sont vite
remarquées : la dimension assez exiguë, les
lobes plus étroits et aplatis mais surtout les
soralies bien regroupées.
Enfin, un thalle lépreux jaune fluo nous
fait penser à Chrysothrix candelaris.
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Fig. 9 : Soralies (granulations claires) et
réactions colorées de la médulle de
Flavoparmelia soredians.

GLOSSAIRE

Acide lichénique : On connaît plus de 900
acides métabolisés par les lichens. Leur
fonction est différente : réponse à la
compétition entre lichens, élimination des
mousses et des végétaux concurrents,
défense contre les insectes, résistance aux
aléas climatiques, dissolution de la roche
carbonatée.
Ékréophile : soumis à écoulements d'eau
boueuse
Endolithique : lichen qui se solidarise avec la
roche carbonatée (calcaire, dolomie) à
l'intérieur de laquelle il développe son thalle et
des fructifications dénommées perithèces
(Bagliettoa).
Hypothalle : partie externe ou périphérique de
certains thalles crustacés. Il se différencie par
sa
coloration
presque
toujours
noire
(Rhizocarpon geographicum), parfois blanche
(Lecanora campestris) ou jaune.

Molasse : formation sédimentaire continentale
ou littorale dérivée du démantèlement de
reliefs préexistants. Les Molasses de
Castelnaudary
sont
un
exemple
de
sédimentation d'origine alluviale (grès, galets,
sables,
argiles,
marnes)
ou
lacustre
(calcaires).
Périthèce : type de fructification, en forme
d'urne ou de cône, enfoncée dans le substrat
(lichens endolithiques : Bagliettoa, Polyblastia)
ou dans le thalle (Porina, Pyrenula,
Verrucaria).
Poudingue : roche sédimentaire détritique.
C'est un conglomérat formé par des galets
arrondis de taille assez importante.
Stégophile : espèce se développant sur parois
ou plafonds abrités de la pluie.

Profil simplifié de la station et distribution de la flore lichénique

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

Agglomérations de cristaux (amas gris foncés),
éléments de quartz et galets carbonatés altérés.
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