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Cladonia brevis (Sandst.) Sandst.
Espèce nouvelle pour le Centre-Ouest
et une grande partie de la France
p a r Robe rl BÉGAY*

Le voies de la décou ve rt e pa

e nt pa rfois pa r d'étra nges c he m ine m e n ts c t

cc ru t bie n le ca s pour cc lic he n.
La F'éd éra tion Rég iona le Poi tou C h a re n te Na ture ayant c u l'idée de réa lise r
u n inve n tai re systé matique d es m ar e d e la région pe nd a nt troi an . un travail
con iclé ra ble a é té e ntre pris ur le te rra in pa r c h acune des a sociali ons
cl<'parlc me nla les cl cc tra va il a é té confl é à Cha re n te al urc pour notre
clépartc m c nl.
Par mi le nou velle ma rc recen ée . l'une d 'e ntre e lle sembla il pa rtic ulière m e nt inté rc a nte . n on e ul em e n t par la présen ce elu crapa ud onn e ur à
ve ntre j a une (Bombina va riegaia) . m a i a u ssi pa r l'a bonda nce cie pla ntes pe u

Cladonia brevis (Sandst.) Sa ndst. Përign ac (Ch aren te).
Photo J .-P. MONTA VO NT

• R. B. : 13. ch emin de la Garenne. Résiden ce des Essa r t s. 16000 A GOULEME.
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courantes comme Pinguicula lusitanie a ou Drosera rotundifolia et D. intermedia
(de l'ordre du millier de pieds). Quand on sait que le droséra est une plante rare
en Charente, seulement deux petites stations de D. rotundifolia et une de D.
intennedia, on peut s'imaginer que notre intérêt fut éveillé par la découverte de
cette zone exceptionnelle et que nous ne tardâmes pas à la visiter en compagnie
d'un animateur de Charente Nature.
Il s'agit d'une ancienne carrière d'argile bordée d'un plan d'eau sur la
commune de Pérignac, à une altitude d'environ 144 rn, que son accès difficile
ne nous avait pas permis de repérer auparavant. Après un rapide examen, nous
eûmes la chance d'y trouver plusieurs lichens dont nous ignorions l'existence
en Charente : Porpidia cinereoatra, Panne lia revoluta et surtout Cladonia brevis,
dont l'aspect de C. symphicarpamalingre ne nous aurait pas frappé sans sa belle
réaction jaune d'or au paraphénilène diamine et ses réactions négatives aux
autres produits.
La localisation indiquée sur le Lilcenoj - Germanio, Slcandinavio, Finnio exigeait une confirmation de la détermination, ce qui futfait par J .-C. BOISSIÈRE
pendantlasessiondeFontainebleau,etunephotofutpriseparJ.-P.MONTAVONT.
En fait, ce lichen avait déjà été trouvé en France après 1985, dans le Massif
Central et dans les Vosges, comme il est indiqué dans la traduction, avec mise
à jour, du genre Cladonia .du Lilcenoj, publiée dans le Bulletin de l'Ass. Fr. de
Lichénologie, no 21-1, p. 34 (traduction de Paulette RAVEL). Il est cependant très
rare et sa présence en Charente n'est sans doute pas inintéressante.
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