Session 2020 dans les Pyrénées Atlantiques
du lundi 6 au vendredi 10 juillet
organisée par Gérard Daval en collaboration avec Étienne Florence et Didier Masson

« Sur les pas de Jean Vivant »
Accueil des participants : le dimanche 5 juillet à 18h00 à l’Auberge de la Vallée d'Ossau.
Présentation du programme de la semaine et remise d’un document détaillé, à chaque participant.

Programme des sorties :
Elles se dérouleront dans l’ordre de leur numérotation (la sortie 1 le lundi...5 le vendredi) sauf modification,
signalée sur le site d’hébergement, au plus tard la veille de la sortie, en fonction de la météo.

Sortie 1 : lac d’Artouste (2000/2250 m)
Sortie 2 : cirque d’Anéou (1700/2000 m)
Sortie 3 : bois de Sesques (gorges du Bitet) (900/1400 m)
Sortie 4 : en cours d’élaboration
Sortie 5 : en cours d’élaboration
Conférence sur le thème « Jean Vivant, le botaniste et lichénologue »

animé par
Marcel Saule, ami de Jean Vivant, botaniste et auteur de la « Grande Flore illustrée des Pyrénées »,
le vendredi 10, de 21h00 à 22h00, à la salle de l’Auberge de la Vallée d’Ossau, suivie d’un pot de l’amitié
offert par l’Association Pierrine Gaston Sacaze.
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Jean Vivant et Marcel Saule

Jean Vivant : texte de Guy Dussaussois
Cette session est intitulée "Sur les pas de Jean VIVANT" en hommage à Jean VIVANT (1923-2010), enseignant, entomologiste, floriste, mycologue, bryologue et lichénologue,
qui est parfois considéré comme un continuateur de Léon DUFOUR, le naturaliste landais. Il travaille sous le contrôle de CLAUZADE, VÉZDA et ROUX, et il publie en 1988 (avec
l’aide la J.-J. LAZARE pour la mise en forme) un catalogue des lichens des Pyrénées occidentales envisageant 800 espèces. Pour résumer très brièvement la carrière
lichénologique de VIVANT, il a décrit 3 espèces* nouvelles de lichens et une variété ; une espèce de lichen (Lichénologues pyrénéens Bull. Ass. fr. lichénologie - 2019 - Vol. 44 Fasc. 1) lui est dédiée : Bacidia vivantii Vězda. Entre juillet 1994 et décembre 1995 son intérêt se porte sur les vallons inexplorés du Pibeste, près de Saint-Pé-de-Bigorre. Ayant
effectué 46 prospections, il dresse un inventaire resté inédit, de la flore lichénologique du massif du Pibeste autour de Saint-Pé-de-Bigorre, mentionnant plusieurs centaines
d’espèces dont le rarissime Arthopyrenia ranunculospora. (actuellement nommé Anisomeridium ranunculosporum).
* 3 espèces (Absconditella pauxilla Vězda et Vivant, Chaenotheca benearnensis Vězda et Vivant et Polyblastia rouxiana Vězda et Vivant) et 1 var. (Staurothele solvens var.
intermedia Cl. Roux et Vivant).

Parmi les espèces observées par Jean Vivant dans les années 1980, sur les sites visités pendant cette session :
Sortie 1 : lac d’Artouste ST3

Sortie 1 : lac d’Artouste ST1

Sortie 2 : cirque d’Anéou (Tourmont)

Sortie 3 : bois de Sesques (Bitet)

Biatora vernalis
Lecidea auriculata
Massalongia carnosa
Polyblastia cupularis
Porpidia macrocarpa trullisata

Adelolecia kolaensis
Aspicilia aquatica
Caloplaca chanousiae
Dermatocarpon luridum
Lecanora frustulosa
Lecidea obluridata
Lecidea stigmatea eugena
Lobothallia melanaspis
Polyblastia ventosa
Staurothele clopimoides
Staurothele fissa
Toninia squalescens
Verrucaria pachyderma

Caloplaca biatorina
Caloplaca schistidii
Diplotomma venustum
Lecanora reuteri
Thamnolia vermicularis
Verrucaria hochstetteri

Sticta sylvatica
Usnea longissima

Merci à nos partenaires :

Contact : Gérard Daval : 0606412277

Sortie 1 : lac d’Artouste

Départ d’Izeste à 8h15 pour une arrivée sur le parking de Fabrèges X0,396356 / Y42,879178) à 9h00 précises.
Arrivée sur le site à 10h00. Lichens saxicoles et terricoles dans les 3 stations
Station3 : trajet /gare 15 mn
Station1 : trajet /gare 45 mn (dénivelé 100 m maxi)
Station2 : trajet /gare 1 h
(dénivelé 250 m maxi)
Départ du train de retour : 17h00 précises (arrivée à Izeste vers 19h00)
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et non calcaires
2000 m
X 0,33697 Y 42,85269

2250 m

Station 1
Station 2

Granite

2100 m
Roches calcaires
2080 m X 0,,, Y 42,,,,

Sortie 2 : cirque d’Anéou
Départ d’Izeste à 8h15 ; arrivée sur le parking de la station 1 : X0,41268 / Y42,81916, à 9h10 (altitude 1700 m).
Matin :
station 1 (dénivelé 30 m maxi). Lichens terricoles basophiles, saxicoles calcicoles et calcifuges. Pique nique sur la crête entre (1) et (3)
Après midi : trajet auto jusqu’au parking du col (X0,41903 / Y42,80617) ou, si pas de place, parking « Venta Sancho » 100 m plus loin à droite.
station 2 : (dénivelé 200 m maxi). Lichens terricoles basophiles, saxicoles calcicoles.
station 3 : en Espagne (micro-station Myriolecis reuteri) au retour
(2)Lecanora rhizinata : interdiction de prélèvement
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Sortie 3 : bois de Sesques (gorges du Bitet)
Départ d’Izeste à 8h15 ; arrivée sur le parking de la station 1 : X0,466010 / Y42,930960, à 9h10, altitude 940 m. Voitures basses à proscrire.
Station 1 : hêtraie sapinière en milieu humide, dénivelé 50 m maxi. Lichens corticoles, lignicoles, foliicoles.
Station 2 : découverte de Usnea longissima, en voiture jusqu’au 2ème parking à 1150 m d’altitude (piste soumise à autorisation) et ensuite dénivelé 250 m.

Parking

Station 2 (en option)

Station 1

