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Glanures Iichénologiques en Haute-Corrèze
(Secteur Eymoutiers - Treignac - Bugeat - Gentioux)
par Jean BEGUINOT (*)

* Intéressant ensemble de Cladoniae terricoles dans la belle junipéraie-callunaie
de Bellevue, entre Faux-la-Montagne et Gentioux: composition spécifique classique mais remarquable luxuriance (et fertilité) en exposition sud. Citons notamment
: Cladonia portentose, Cladonia ciliata var. ciliata et var. tenuis, Cladonia srbuscule,
Cladonia uncielis, etc ...
* Conformément au climat général subatlantique submontagnard de la région,
les familles Pannariacées, Stictacées, Peltigéracées, Néphromacées sont assez bien
représentées, en particulier sur les écorces. Sont répandues sur l'ensemble de la dition
: Pannaria conoples, Lobaria scrobicuiets, (Lobaria pulmonaria plus répandu aux altitudes dépassant 700 m environ). Sticta llmbete, Peltigera colline, Nephroma parite
(type et, parfois, var. reagens), Nephroma laevigatum. Paraissent bien plus localisées: Pannaria mediterranea là la traversée du ruisseau des Sagnes, entre La Celle
et Villefauneix, très près d'une des plus luxuriantes stations de Dendriscocaulon
umhausense (cf. Bull. SBCO 1983, 14, 158-159)], Parmeliella plumbea var. mvriocerpe (même station et bois de Tarnac). Lobaria amplissima (un thalle stérile et non
céphalodié à l'entrée sud de Vïllefauneix). Sticta fuliginosa [« Rocher des Folles»
à Treignac et vallon forestier, 1 km à l'ouest de Tarnac).
* Ces caractéristiques

climatiques

expliquent

également

:

- l'abondance d'Usnées telles Usnea ceratina et la présence, localement, d'Usnea rubicunda (codominante avec Cladonia caespititia sur vieux tronc de châtaignier
au « Moulin du Roc», entre Chamberêt et Domps;
- la fréquence de Graphis elegans (surtout sur houx) et des Cetrelia du groupe
olivetorum : Cetrelia cetrarioides (Duby) Culb. et Culb. et Cetrelia monachorum (Zahl.)
Culb. et Culb., cette dernière chemoespèce remarquablement fructifiée dans le bois
de Remeniéras entre Le Mazalaigue et La Celle (cf Bull. SBCO 1984, 15, 151-152).
station très menacée par une coupe à blanc en cours;
- la présence de Ephebe lanata (sur affleurement granitique dans clairière, sur la
pente occidentale du Mont Cé , 1 Km au sud du Mazaufroid). de Anaptychia ciliaris
sur support granitique à la chapelle de La Celle;
- la fertilité fréquente et la luxuriance de Evernia prunastri (et bien entendu la fertilité très fréquente de Hypogymnia phvsodes, Hypogymnia tubulose, Parmelia sulcata) et celle - néanmoins exceptionnelle - de Parmelia revolute, rencontrée avec
deux jeunes apothécies au « Moulin du Roc» entre Chamberêt et Domps.
N.B. La nomenclature adoptée est celle utilisée par G. CLAUZADEet C. ROUX, 1985, « Lichens
d'Europe Occidentale» Bull. Spéc. SBCO.
(*)

J.B. : Le Bois Joli, 77 rue du Docteur Rebillard, 71200
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* Enfin, une légère nuance thermique serait indiquée par la fréquence de Normandina pu/chelia, la présence locale de Pannaria mediterranea (déjà mentionnée) et de
Physcia tribacia (sur vieilles tuiles, hameau de « L'Estivalerie » entre Chamberêt et
Domps).

