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Résum é - Dans Io S de la France, vers l 'extrémité SW des Monts de Vaucluse, près du 
village de Gordes, d'une part, et immédiatement au N du Petit-Luberon, à proximité d'Oppède-le
Vieux (Vaucluse), d'autre part, croît entre 200 et 400 m d'altitude, sur du grès inframiocèn e, 
un lichen d'aspect assez semblable à Lepraria crassissima (HuE) LETT., qui est en réalité un Leca
nora ayant dos affinités avec les espèces du groupe de L ecanora radiosa (HOFFM.) ScHAER. et bien 
caracterisé par les particularités suivantes: 1 - Thalle blanchâtre couvert de granulations 
isidiales et assez indistinctement lobé au pourtour. 2 - Bord thallin des apothécies rougissant 
intesement sous l 'action de la potasse. Ce lichen, trouvé jusqu'ici seulement dans les deux localités 
ci-dessus m entionnées, semble appartenir à une nouvelle espèce que les auteurs ont no mrnée 
Lecanora cernohorskyana en l'honneur du 60e anniversaire du Professeur Z. ÔERNOHORSKY.1 > 

Vers l 'extremité SW des Monts de Vaucluse, à Gordes, dans le S de la France, 
sur le toit d 'une borie (cabane en pierres sèches) située à proximité du chemin 
des Dilais et à moins de 1 km de ce hameau, croît un lichen qui, au premier 
abord, rapelle passablement Lepraria crassissima (HuE} LETT. et qui en fait 
est surtout caracterisé par: 

1. Son thalle blanchâtre assez épais - comparé, par exemple, à ceux 
d'Aspicilia calcarea (L.) MuDD et de Caloplaca chalybaea (FR.) MüLL. ARG . 
qui accompagnent ce lichen - , à surface irrégulière, finement isidiée-granu
leuse, fendillée par places, et à pourtour assez indistinctement plissé-lobé. 

2. Ses apothécies - absentes sur les jeunes thalles, plus ou moins nom
breuses sur les autres - , très légèrement saillantes à la fin: 

a) à disque plan ou légèrement convexe, noir mais revêtu d'une pruine 
grisâtre, 

b) à bord thallin de la couleur du thalle, entier ou crénelé, plus ou moins 
flexueux à la fin , devenant très rapidement rouge vif sous l'action de la 
potasse alors que tout le rest du lichen est insensible à ce réactif, 

c) à partie supérieure de !'hyménium d'un brun fuligineux, verdissant 
légèrement sous l'action des acides forts (HCI , HN0 3 ) comme chez les Leca
nora du groupe L. radiosa (HOFFM.) SoHAER. 

Vraisemblablement apparenté à ces derniers, ce lichen est certainement 
un Lecanora. Par contre il semble présenter de très importantes particularités 
(relatives notamment à la surface du thalle et au bord thallin des apothécies) 

Adresse personelle: *Ecole maternelle des Hautes-F érailles, 84. Cavaillon, France; **Tabor 28a, 
Brno, Tchécoslovaquie. 
1

> né le 27 décembre 1910 
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qui n'existent chez aucune autre espèce déjà connue. C'est pour cette raison 
que nous le décrivons ici comme une nouvelle espèce, en l~ dédiant, à l'occa
sion de son soixantiè me anniversaire, au Professeur Z . CERNOHORSK Y que 
nous prions de bien vouloir accepter, avec nos sincères félicitations et tous 
nos voeux, cet hommage de notre gratitude et de notre a mitié . 

L('canora cernohorsk!Jana Cr~AUZADE et VEZDA sp. IL 

Thallus opilithinus , ben e ovolutus usque ad 4 cm la tus, 1 mm craRs us, orhicnlaris vol irrogula 
ritor expansuR. arnhitu indistinc t e offigul'atus lob ulato-crunulatu s et hin c üulu ùonigratus; 
crntaC(' US vnl n.lhi<lo-cinerous, suporAc io plicata. cliluto r imulosa, granuloso - vol [urfurncAo-isidiosa. 
Algao all Trebo11.riam porti1w11tos, cellulis globosis, 8 - 12 ( - 20) µ crass is . 

Apothocia 8olitaria vel plurn contigua, dispersa vol conforta, primum in thallo immorsa d oin 
sess il ia, orbi e ularia \ 'ol varin a ng nlosa, 1 - 1,5 mm lat.a, porsistontor mal'ginata; margo crassus, 
inkgor, J_ fkxuosns, crdacou s, fnrina albi<la toctus; di;;;e11s planus vel lovitcr convexus, nigricans, 
pulchre gr isoo- prui11os11 8. Hyrnonium ca. lUO [.L alturn. hyalinum, supcrne fuligimmrn ; paraphyses 
septatae , ad sopta constl'ictae (in KOH visae), ramosae anastomusantesque, 2 -- 2,5 fL crassae, 
apicilrns paulum inerassatis: asci cylindrico-clavati, m embranis apico incrassatis; sponw octonac, 
simplicf's, hyalinae , ovoidcao vol subglobosae, 12 - 15/8 - 10 µ; subhymonium hyalinum, 30 µ 
crassum; hypothocium iu parto contrali usque as 100 µaltum,nonpellucidum; parnthecium hya
linum, 50 - 60 p. crassum, extus margine thallino a lgifero usque ad 100 µ crnsso tectum; mcùulla 
marginis tota g ranulis amorphis copiosis impleta; granulae KOH addito in solutionem flaves
centem dein sunguinescentem sose dissolventes et mox crystallos rubras acicularos producentes. 

Mat . ch om.: Thallus K -- , Ca - , Pd+ :flavoscen s (praesentim medulla) . Margo apotheciorum 
(medulla) K + rubescens, Pd+ flavoscens. Hyme nium J + caorulescens. Epihymonium K fusces
cens, HCL v el HN0 3 leviter viresccns . 

I con.: Fig. l et Pl. XIII.-XIV. 
Hab.: Gallia moridionalis. Vaucluse: Gordes, prope Los Dilais, a lt . 350 m s. m., ad lapides 

arenaceo-calcarnos, 15. VIII. 1968 (Holotypus, Herb. G. CLAUZADE); ibidem 9. III. 196!) (Topo
typi , Exsicc. A. V:EznA: Lich. sel. no. 895); Oppède-lo-Vit'ux, in cole Le Défens nomine, ait. 200 m 
s . m., ad saxa arenaceo-calcarea, 25. IX. 1969. 

La description donnée par HuE d 'Aspicilia squamulata HuE 1912 (= A. ci
nerea var. caesiocinerea B . de LESD. 1906) rôcolté au début de ce siècle par 
F. MARC «sur une pierre siliceuse, sentier d 'Algues, à Nant» (Aveyron) -
description d 'ailleurs notablement différente de celle de BouLY DE LESDAIN -
nous avait fait panser que Lecanora cernohorslcyana était peut-être apparenté 
et même plus ou moins identique à cet Aspicilia dont l 'échantillon original 
a malheureusement disparu lors de la destruction de l 'herbier BouLY DE 
LESDAIN par l 'incendie de Dunkerque en 1940. 

Or dans la localité indiquée par MARC (1908, p . 40:3) , il n'y a aucune roche 
franchement siliceuse, mais seulement des dolomies et des grès grossiers 
(à éléments siliceux souvent fort gros et à ciment calcaire), trias iques et 
infraliasiques. D e plus nous n 'y avons trouvé aucun lichen pouvant rappeler 
L ecanora cernohorsk!Jana, mais seulement diverses formes de L ecanora sub
circinata N YL., dont certaines, aspicilioïdos, correspondent bien à la des
cription d ' A spicilia r,inerea var. caesiocinerea faite par nouLY DE LESDAIN. 

Il semble don~ bien que Lecanora cernohorslcyana soit très di:-:; tinct d'A spi
cilia squamiûata . 

D 'ailleurs il ne peut être consideré comme un A sp ic'il'ia à cause de ses 
apothécies arrondies et rapidement un peu saillantes et de son hyménium 
dont la partie supérieure ne devient pas d 'un vert intense sous l'action des 
acides forts (peu ou pas de «vert d' Aspicilia »). 

Par contre et bien que son thalle ne soit qu'indistinctement lobé au pour
tour, il semble devoir être rangé dàns la section Placodium et, comme nous 
l'avons signalé plus haut, au voisinage ou à l'intérieur du groupe de Lecanora 
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radiosa qui présente, du reste, de grandes affinités avec les Aspicilia, ainsi 
que l'a indiqué PoELT ( 1958, p. 445). 

Malgré de nombreuses recherches dans toute la Provence calcaire médi
terranéenne, Lecanora cernohorskyana n'a été observé qu'en deux points du 
département de Vaucluse distants d'une dizaine de Km: 

Fig. 1. - Lecanora cernohorskyana: Détails anatomiques (schématisé). 
al - a.Igues symbiotiques, ap - coupe d'une apothécie, as - asques, p - paraphyses, sp - spores. 

1 - Dans la localité mentionnéo au début de cette étude, en deux stations très rapprochées 
situées vers 350 m d 'altitude: 

a) La toit de la borie dont il a été question plus ha.ut et où il est localisé &ur le verse.nt E, alora 
qu'il manque totalement sur le reste de la cabane. 

b) Un «clapier», tas de grosses pierres disposées en bordure d'un t errain anciennement cultivé, 
à une centaine de m ètres à l'E de cetto borie. Malheureusement cette deuxième station - d'où 
provionnont les exsiccata de cette espèco - vient de disparaitre, les pierres de co clapier ayant été 
utilisées comme matériaux de construction. 

2 - Au NW d'Oppède-le-Vieux, immédiatement au N de la. Montagne du Petit-Luberon, 
vers le milieu de la crête de la colline du D éfens, à une altitude de l'ordre de 200 m, sur une dalle 
rocheuso inclinée à environ 45° vers le N, où seulement un petit nombre d 'exemplaires - assez 
mal développés d'ailleurs - viennent d'être découverts. 
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iab. 1 
-- -

Numéro de rolové 1 2 3 
---- ------
Inclinaison et oriontation 10° E 20° s 45° N Obsorvations 

- --- --- relatives aux espècos 
Surface étudiée t' 11 m 2 0,5 0,1 1 relevées 

--- - ----- ---
Degré de couvertur végétale en % 70 90 90 

Verrucaria cf. nigrescens PERS. 3,3* 2,1 3,3 
- nigricans (NYL.} Zsc H. + + envahissant Verr. nigresccns 
- parmigera STEIN. 3,3 1, 1 et Aspicilia calcarea 
Stauro~hele immersa (MASS.) DT. 

1 1 

et SARNTH. + 
Dermatocarpon insulare (MAss.) MJG. + parasite cl'Aspicilia calcarea 

v. reagens 
Placynthium nigrum (R un .) S. GRAY + stérile et mal developpé 
Collema cristatum (L.) G. H. WEB. + 
L ecidea stigmatea A 'H. 1, 1 1,1 
Aspicilia calcarea (L.) M DD 1,1 3,2 
- - v. reagens (ZAHLBR.) SZAT. 3,4 
- cheresina ovr··LL. AnG .) H UE 3,3 
- jarinosa (NYL.) H1m 2,2 
- microspora ( HNOLD} H uE + 
lonaspis epuloti<'a (A H.) TH. FR. 1,3 
Lecanora cern ohorskyana CLAUZ. envahissant parfois Verr. cf. 

et V:EznA 2,3 l, 1 1,1 nigrescens et Aspicilia 
- dispersa (P.ERS ) H.OHL. + calcarea 
- prominens CLA z. et V.EznA + 
- subcircinata NYL. + l , 1 ~ 
Squamarina oleosa (ZABLBH.) PoELT + 

1 

Protoblastenia monticola (ACH.) STEIN. + 
- rupestris (WEB.) STEJ + 
Caloplaca agardhiana (Fw.) FLAG. + + 
- chalybaea (FR.) M l"LL. Ana. 2,4 4,3 
- dolomiticola H u E + + envahissant Gal. chalybaea 
- tenuata (NYL.) Z AHLBR. + 1- en vn.h issant V er·r. parmigera 
- variabilis (PERS.) MüLL. Ana. ·-! + 
X antfltoria aureola (Acu.) ERICHS. stéril e 
Buellia dubyanoides (HEPP) MüLL. AnG. + ! 

- epipolia (AC'H.) MoNG. + 
Rinodina bischoffii (HEPP) MASSAL. + 
Grimmia pulvinata (L. in HEDW.) SM. + + 

1 

Orthotrichum anomalum H EDW. 1,3 

-
* Los indications , 1 - 5 expriment l 'abondanco-dominanco et la sociabilité <les espèces obsor

véos, solon l'échollc de B.HAUN-BLANQ ET. 

Dans tons les cas le substrat où s'établit ce L ecanora est constitué unique
ment par de la molasse inframiocène, grès zoogène calcaire, contenant de 
nombreux grain . de silice et affleurant largem nt dans ces localités. 

Dans chacune des 3 stations connues, L ecanora cernohorslcyana se développe 
sur des surfaces rocheuses mod 'rément ensoleilées, à cause de l 'exposition 
ou de la proximité immédiate d'arbres, surtout Querc.us ilex L . et Q. pubes
cens W ILJ,D. 

La vég 'tation climax de l 'endroit est en effet une chênaie mixte à Quercus 
ilex et Q. puhescens, formant surtout des bosquets épars parmi d'anciennes. 
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cultures ordinairement envahies par un Brachypodietum phoenicoidi8 Bn. BL. 
à Lavandula latifolia (L.) VILL., Satureia montana L . et Thymus vulgaris L. 

Quant à l 'ensemble de lichens et de mousses parmi losqrn~l s se rnoontro Lecanora cernohorskyana, 
il constitue un peuplement complexe, ainsi qu e Io montrent, clans lo tableau c i-joint, les 3 relevés 
effectués, Io premier sur G pierres constituant Io versant E du toit <le la borie, Je 2e sur unu pierre 
d u clapier, le 3e sur Ja dalle roch euse de la colline du D éfens. 

Sur les pierres du toit de la borie dépourvues de L ecanora cernohorskyana, 
Aspicilia calcarea est notablement plus abondant et accompagné çà et là par 
Caloplaca erythrocarpa (PERS.) Zw. [ = C. lallavei (CLEM.) FLAG.]. Quant 
aux grosses pierres du clapier hébergeant ou non de L ecanora, elles présen 
taient toutes à peu près la même végétation lichénique . Toutefois sur certaines 
d 'entre elles se trouvaient aussi Caloplaca erythrocarpa (PERS.) Zw. ou C.flavo
virescens (WuLF.) DT. et SARNTH., ce dernier toujours fréquent sur les cal
caires gréseux ou dolomitiques peu éclairés. 

Toutes ces observations semblent bien montrer que dans les trois seules 
stations où Lecanora cernohorskyana a été jusqu'ici rencontré, il s'etait établi 
dans un peuplement lichénique où sont surtout représentés des éléments de 
l'Aspicilietum calcareae (DR.) KLEM ., mais où, en raison de l'éclairement 
assez faible , Verrucaria cf. nigrescens est assez abondant, ce qui annonce 
le Placynthietum nigri (DR.) KLEM. 

So uhrn 

V clanku je p opsan a vyobrazen n ovy druh lisejniku Lecanora cernohorslcyana CLAUZADE 
ot V:EznA sp. n., nalezeny v jizni Francii (Monts de Vaucluse a Petit-Luberon). Taxonomick y patff 
nejspise do pfibuzenstva druhu z okruhu Lecanora radiosa (HOFFM. ) ScHAER. s. ampl., od nich z 
se zfetelne odlisuje, mimo jiné znak y, zrnite isicliosni, na okraji nezfetelne la locnatou stélkou 
a bilym okrajem apothecii, ktery se zbarvuje pusobenfm roztoku KOH cervene. 
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Recensent: Z. Ôernohorsky 

Consulter également les planches XIII. - XIV. à la fin de ce fascicule. 
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PRESLIA 42 

L ecanora <'<'mohorskya,na: Vue' ù 'onsomble d 'un thalle fructifié. 

Gran<liRR<·rnent: 6 foi8 environ. (Cli ch é P. BnIOLLl<; .) 

TAB. XIII. 

G. Clauzade et A. Vêzda: Lecanora cernohorskyana CLAUZADE et Vi!ZDA sp. n. 



PRESLIA 42 

L ecanora cerrwho rskyan ci : D é tail clu thalle e t <.loR apoth<"c i< ~s. 

Gro.n<lissom ont: 12 fois onY iro r1 8. (Cli <' hÔ I'. BrttoLLE.) 

TAB. XIV. 

G. Clauzade et A. Vezda: Lecanora cernohorskyana CLAUZADE et V~ZDA sp. n. 


	ABA0070032778619700000000241.tif
	ABA0070032778619700000000242.tif
	ABA0070032778619700000000243.tif
	ABA0070032778619700000000244.tif
	ABA0070032778619700000000245.tif
	Preslia 42-3 (1970) obraz pril.pdf
	ABA0070032778619700000000330.tif
	ABA0070032778619700000000331.tif
	ABA0070032778619700000000332.tif
	ABA0070032778619700000000333.tif
	ABA0070032778619700000000334.tif
	ABA0070032778619700000000335.tif
	ABA0070032778619700000000336.tif
	ABA0070032778619700000000337.tif
	ABA0070032778619700000000338.tif
	ABA0070032778619700000000339.tif
	ABA0070032778619700000000340.tif
	ABA0070032778619700000000341.tif
	ABA0070032778619700000000342.tif
	ABA0070032778619700000000343.tif
	ABA0070032778619700000000344.tif
	ABA0070032778619700000000345.tif
	ABA0070032778619700000000346.tif
	ABA0070032778619700000000347.tif
	ABA0070032778619700000000348.tif
	ABA0070032778619700000000349.tif
	ABA0070032778619700000000350.tif




