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Teloschistes chrysophthalmus Norm. 
dans les Charentes 

par R. BÉGAY* 

Cet élégant petit lichen au thalle buissonnant. à rameaux aplatis jaunes à rouge doré, 
aux apothécies nombreuses, à disque de couleur orange et bordé de cils concolores, 
attire l'oeil par sa finesse et la beauté de ses couleurs. A ce titre il ome souvent les 
couvertures des Flores Lichénologiques. Selon les auteurs de Lilcenqj de Olccidenta 
Eùropo, il serait localisé en Europe de l'Ouest et en région méditerranéenne. Mais il est 
en forte régression ; un seul exemple : jadis largement répandu dans le Sud de 
l'Angleterre. il n'a pas été revu depuis 1966. 

Lorsque nous avons eu connaissance de l'existence de ce lichen, à nos débuts en 
Lichénologie, il y a moins d'une dizaine d'années, nous n'en avions trouvé qu'une seule 
mention. sur la côte atlantique du Centre-Ouest dans l'excellente "Contribution à l'étude 
des lichens" de M. BOTINEAU et J.-M. HOUMEAU, et à ce moment-là nous ne savions 
même pas s'il s'agissait de la Charente-Maritime. Ultérieurement nous avons ouï dire 
qu'il avait existé en Charente mais n'avait pas été revu. 

La présence de Teloschistes chrysophthalmus serait restée mythique si les hasards 
des sorties botaniques et mycologiques, un peu de chance dans l'étude des lichens des 
environs d'Angoulême, et des échanges d'informations purement fortuits, ne nous 
avaient permis d'arriver aux localisations suivantes : 
Charente-Maritime : 

- Commune de Meschers (corn. or. de M. BOTINEAU) ; 
- Commune de La Couarde-en-Ré (voir bibliographie) ; 
-Commune de Saint-Romain de Benêt (corn. or. de J.-C. BOISSIÈRE) 

Charente: 
- Commune de Saint-Amant de Montmoreau (voir bibliographie) ; 
- Commune de Puymoyen : 2 stations (voir bibliographie) ; 
- Commune de Coulgens (relevé personnel) ; 
- Commune de Montbron (relevé personnel). 
Certes il n'est pas aussi abondant que dans le Finistère, ou le Golfe du Morbihan où 

nous avons eu la chance de trouver 3 stations pendant une seulejoumée d'herborisa
tion, mais la variété des supports et des endroits où nous l'avons observé (toujours dans 
des lieux très éclairés) nous autorise à espérer que cette liste n'est pas exhaustive et 
qu'une prospection plus approfondie nous permettra de revoir encore ce joli petit lichen. 
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* R. B. : 13 chemin de la Garenne, 16000 ANGOULÊME. 



6 12 R HEG/1\ ' 

BOTI '\ I~Al (M 1 l't IIOL MI~Al (,J M) HJHO Con ttlbutlon a retuck cJpo.., he IH·ns dc•s 
dunc·s c·otlt'Jt·s dt· C h<lll'lllt Mant lint 1..<1 \'Il clans k'> clum·s elu ( c·ntn· OuPst Bull. 
Scx· /)ot du Cc 'Ill ri' ()uc"t • Il SJl!'( t.ll 4 H!) a mJ. 

( l .o~\l /_ \IJL ((;.) 1'1 HOUX. (( ). I 1JH:J LJJ,c 1101 dl'Okc Jclt-nt.l Europo.IIJu,tnta dt• tt nmnhhru. 
B11ll "icH H01. d11 C!'ntw Ouest . 11 spc··c 7 1m:1 p 

1 EHHISSI ( \) 11JW). Comptt• n•nd11 dt Id" lrl l t 111\'!·olo~I!JIII' cl11!) JHl\'!'llllm• 1 B~l!) dan-. 
lïlt· dt l{t Hull S()( Bor elu C!•ntrc Ouc~t . 27 67!! . 

J'rame 1 G 1\J. 

Stations connues de TC'/osdusles c/InJSOJlllllwlmus 
dans les Char entes 

Note de l'auteur 

/i·ln'<'i!L'" ·"·frnt'<>fJitllrul 
llUI' \'....,( 111--.c..nl .Ul JUO!t 1 
t.'Uropt \'Il dt• t4ll tol!r.tplm 
dt·-. llllll·tl-.. 11;·-. 1'<''-)Mlll 

•.ahh--. d•· 21 Il."" ,n:uw 
pt cJn·...,"-t'lll {han ut la< dl 

Il c·urOJK'Cillll' ch- 2 h 
(')l(·Jl-.) lAI 1\''o))Oil'o·lhh
fr,IJI( 11'-1' ('h,lllloll \',\:'<; 
1 t\I.l'\\1 \ t·-.1 < h.u~n·d• 

rdt·\·t·r2hrhc·n., f'dlnf.'<> 
p/uilnlnuL' d l'unnom llUI 

omolclu 1 ~11'n·ckhulmn-. 

nu·ttn· touh· uh"(·rY.\IHHl 

('Unn n1~1nt n· ... 2 hdu n...., 
(t·xt·t•plt· lt-._, lllrlll<lllOil" 

dq.l..,ll!,l1o lh't·....,,Ul \hl-..c.'IJJll 

tllll'-1<>11< \,uurdll'). 
('\' I l l'.wuht· ch· l'h.u· 
111,11'11', 5!J()()(j i.lllt• 

Teloschistes c hrysophthal musNor m . Hccolte ri t' Coul~l·n~ (Charl'nLt') . 
(l'hotoL:_r.tphw 1 unc·lll PltECI<iOl ·n 

-*-.:a.-, ~- 1 .-. C' .-. >=.-~Jn• •• •-.::.::: 


