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Juste après la publication d’un article1 traitant des lichens des cascades de Mortain (Manche), un
nouveau lichen à très fort intérêt patrimonial a été découvert sur le site. La découverte n’est pas des
moindre, puisqu’il s’agit d’une espèce inconnue en France, Vezdaea cobria Giralt, Poelt & Suanjak.
Ce microlichen a été détecté sur le talus frais d’un chemin menant à la Grande Cascade. L’espèce vient sur film d’algues avec quelques bryophytes notamment Atrichum undulatum (Hedw.)
P. Beauv., Solenostoma gracillimum (Sm.) R.M. Schust. et le champignon non lichénisé, Mniaecia
jungermanniae (Nees ex Fr.) Boud. sur sol acide.
Selon la littérature, le
spectre écologique de
cette espèce terricole,
calcifuge, des milieux
frais et ombragés est
très vaste : des milieux
naturels aux milieux influencés par l’homme.
L’espèce se développe
en effet sur des substrats artificiels (briques,
fer) et se montre même
tolérante aux métaux
lourds.

Apothécies (blanches) de Vezdaea cobria et algocystes

L’intérêt de Vezdaea cobria se mesure certainement au niveau mondial : il n’est connu que du
Pays de Galles, de l’est de l’Angleterre, d’Autriche et de République Tchèque2. Il est noté comme
rare en Grande-Bretagne, mais il ne faut pas exclure une sous-estimation de sa fréquence relative à
sa grande discrétion.
Cette trouvaille montre que la lichénologie est un domaine qui permet de faire des découvertes
importantes sans même quitter sa région. Observons que le Massif armoricain continue d’être une
terre de découvertes lichénologiques à l’instar des nouveautés régulièrement observées.
> Remerciement : Claude Roux, pour la confirmation de la détermination de l’espèce

et la relecture de cette note.
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