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Bulletins reçus en 2009 au titre des échanges (par J.-P. Gavériaux) 
 
1. France : Bulletin de la Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie 
 
N° 192 1e trimestre 2009 

 
 
N° 193 2e trimestre 2009 

 
 
N° 194 3e trimestre 2009 
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N° 195 4e trimestre 2009 - Spécial Sites remarquables 

 
 
2. France : Bulletin de la Société Linnéenne de Provence - Tome 60 - 2009 
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3. Suisse : Meylania - Newsletter of the Swiss Association of Bryologiy and Lichenology 
 

 
4. République tchèque : Bryonora - bulletin bryo-lichénologique de la société botanique tchèque 
 
Bryonora 43, červen 2009 
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Bryonora 44, prosinec 2009 

 
5. Allemagne - Willdenowia 39-2 : Annals of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem 
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6. Hommage de l’Association Val d’Orne Environnement, Société Linnéenne de Normandie 
et Parc naturel régional de Normandie : Actes du colloque 2008 « Lichens de Normandie : 
de Henri Olivier à Alain Leconte »  
 
Les membres de l’AFL participant aux sessions ont tous reçu cette très belle publication de 98 pages (en 
couleur). Quelques brochures sont encore disponibles et peuvent être envoyées (en fonction de l’ordre d’arrivée 
des demandes auprès du responsable du bulletin) avec le prochain bulletin AFL 2010_2.  
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Photos de couverture : quatre lichens squamuleux (quelques commentaires par J.P. Gavériaux) 
 
Ces 4 photos d’Olivier Gonnet, prises lors des sessions en Lozère (2005) et en Ardèche (2008) sont 
des espèces terricoles, saxiterricoles (qui se développent sur la terre retenue dans les fissures des 
rochers) ou saxicoles (sur roches fissurées et/ou altérées). Les thalles sont squamuleux, ils ont pour 
photosymbiote des Trebouxia.  
 
1. Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. = Lecidea decipiens (Lecanorales - Psoraceae) 
Les squamules (3-4 mm de large) ± dispersées ou ± imbriquées, de rouge rosâtre à rouge brunâtre, 
rarement avec une pruine blanchâtre, arrondies, ont un bord en général redressé, entier ou un peu 
incisé ou crénelé, blanchâtre comme leur face inférieure, et sont attachées par un réseau d’hyphes 
pénétrant dans le substrat. Vers la marge ces squamules portent assez souvent une apothécie noire (2 
mm de Ø) hémisphérique et dépourvue de rebord. Cette espèce terricole (sur sol ± calcaire) ou 
muscicole (sur mousses terricoles calcicoles) se rencontre dans les tonsures des pelouses et garrigues, 
combes à neige, etc. ; elle est héliophile, thermophile, xérophile et assez commune jusqu’à l’étage 
nival. 
 
2. Psora testacea Hoffm. = Chrysospora testacea (Lecanorales - Psoraceae) 
Les squamules gris brunâtre clair (± nuancé de verdâtre en fonction de la teneur en eau), larges de 0,5-
3 mm, sont planes au début puis ± convexes, irrégulières, parfois légèrement lobulées, rarement 
dispersées, en général contiguës et même imbriquées. Les apothécies, ± convexes, très irrégulièrement 
distribuées présentent une teinte rouge ferrugineux à brun-rouge et sont K+ (pourpre). Espèce assez 
commune dans le Midi, des roches calcaires très fissurées et/ou altérées, sur rochers et murs. 
 
3. Toninia opuntioides (Vill.) Timdal = T. caeruleonigricans f. opuntioides (Lecanorales - 
Bacidiaceae) 
Les squamules (4 mm de Ø) sont fortement convexes au début puis aplaties pour certaines dans le sens 
vertical et imbriquées ; face supérieure de brun olivacé à brun foncé, pruineuse sur les parties 
convexes ; face inférieure de blanche à brun pâle. Cortex supérieur épais (40-90 µm) contenant une 
couche épinécrale atteignant 50 µm d’épaisseur. Présence (généralement) de cristaux d’oxalate de 
calcium dans l’épithécium. Saxicole, sur roches fissurées et/ou altérées, plus rarement saxiterricole, 
souvent parmi des mousses, calcicole, ± basophile, mésophile ; associé à des lichens à cyanobactéries 
au début de son développement. 
Toninia sedifolia, terricole, a des squamules plus dispersées, faiblement convexes au début, non 
aplaties verticalemant, un cortex plus mince (20-60 µm) dont la couche épinécrale est d’environ 20 
µm d’épaisseur. 
 
4. Romjularia lurida (Ach.) Timdal = Psora lurida (Lecanorales - Porpidiaceae) 
Squamules (5-10 x 1-3 mm) allongées surtout à la périphérie du thalle, brun pâle ± verdâtre, verdissant 
beaucoup au contact de l’eau, luisantes, non ascendantes, ± concaves, à marge concolore, assez 
régulièrement imbriquées pour former un thalle en rosette ; face inférieure foncée. On trouve assez 
souvent une apothécie noire (jusqu’à 5 mm de Ø) vers la marge de chaque squamule, l’hyménium est 
I+ bleu. Espèce saxicole, dans et à proximité immédiate des fissures des calcaires cohérents mais 
fortement fissurés, soumis à des écoulements d’eau très temporaires, photophile à héliophile. Commun 
jusqu’à l’étage montagnard. 
Remarques :  
Le genre Romjularia a été récemment créé pour cette seule espèce qui a changé plusieurs fois de nom : 
Psora lurida = Lecidea lurida = Mycobilimbia lurida. Cette espèce diffère des Psora par l’absence de 
cellules algales mortes dans le cortex supérieur et l’absence de cristaux d’oxalate de calcium dans 
l’hypothécium.  
Le genre Romjularia est placé dans les Porpidiaceae eux-mêmes classés dans les Leconoromycetideae 
incertae sedis. 
 
Remerciements à Claude Roux pour la relecture des textes et les précisions apportées. 


