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Découvertes lichéno-floristique dans le canton de Vaud
Mathias Vust
Meylania 65 (2020): 17-24
Résumé
Plusieurs mandats ont permis de rechercher entre 2016 et 2018 d’anciennes stations de lichens rares ou menacés dans le canton de Vaud. Ces études ont non
seulement permis de retrouver Plusieurs des espèces recherchées, mais aussi de
découvrir Plusieurs autres espèces inattendues. Des stations récentes de Chaenotheca chlorella, Inoderma byssaceum, Cetraria sepincola, Coenogonium luteum,
Lobaria pulmonaria, Scytinium teretiusculum, Sticta fuliginosa et Thelotrema lepadinum sont ainsi documentées.
Zusammenfassung
Mehrere Mandate ermöglichten es, zwischen 2016 und 2018 bekannte Fundorte
von seltenen oder bedrohten Flechtenfundorten im Kanton Waadt zu überprüfen.
Diese Studien haben es nicht nur ermöglicht, mehrere der überprüften Arten zu
bestätigen, sondern auch weitere unerwartete Arten zu entdecken. Neue Fundorte
von Chaenotheca chlorella, Inoderma byssaceum, Cetraria sepincola, Coenogonium
luteum, Lobaria pulmonaria, Scytinium teretiusculum, Sticta fuliginosa und Thelotrema lepadinum werden dokumentiert.
Abstract
Several mandates made it possible to review known localities of rare or threatened lichens in the canton of Vaud between 2016 and 2018. These studies have
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made it possible not only to confirm several of the species examined, but also
to discover other unexpected species. New localities of Chaenotheca chlorella,
Inoderma byssaceum, Cetraria sepincola, Coenogonium luteum, Lobaria pulmonaria, Scytinium teretiusculum, Sticta fuliginosa and Thelotrema lepadinum are
thus documented.
Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll.Arg.

Status de Liste rouge: EN

06.05.2016, VD, Goumoëns-La-Ville, hêtraie mésophile de basse altitude, tronc de
chêne (Quercus sp.), 646 m, Coord. 537.883/168.236, leg. M. Vust, Herbier M. Vust.
C’est en cherchant sans succès Caloplaca lucifuga que Chaenotheca chlorella a été
découverte sur la face abritée de la pluie d’un gros chêne penché au-dessus d’un
ruisseau dans le Bois de la Repe à Goumoëns-La-Ville. C’était la première mention
de cette espèce dans le canton de Vaud. Or, depuis, une deuxième station a été
découverte le 8.9.2017 sur la commune du Chenit (Stofer et al. 2008).
Inoderma byssaceum (Weigel) Gray
(Syn. Arthonia byssacea (Weigel) Almq.)

Status de Liste rouge: VU

23.08.2016, VD, Yverdon, Champittet, hêtraie mésophile de basse altitude, tronc de
chêne (Quercus sp.) de 205 cm de circonférence, 433 m, Coord. 541.132/181.795,
leg. M. Vust, Herbier M. Vust.
06.05.2016, VD, Goumoëns-La-Ville, hêtraie mésophile de basse altitude, tronc de
chêne (Quercus sp.), 658 m, Coord. 538.006/168.293 et 537.937/168.258, leg.
M. Vust, Herbier M. Vust.
13.11.2018, VD, Goumoëns-La-Ville, hêtraie mésophile de basse altitude, tronc de
chêne (Quercus sp.), 658 m, Coord. 537.491/167.957, leg. M. Vust, Herbier M. Vust.
Inoderma byssaceum a été découverte sur plusieurs gros chênes du Plateau vaudois.
C’est une espèce prioritaire liée aux vieux arbres (Scheidegger & Stofer 2009), qui
croît sur la face du tronc abritée de la pluie ou en surplomb. Elle est bien connue
dans la moitié nord du Plateau (Stofer et al. 2008). Signalée à Genève par Müller
Argoviensis comme « très commune sur les vieux Quercus de nos environs » (Vust
2015), elle n’y a plus été récoltée depuis 1853 (Vust et al. 2015). Les trois stations
mentionnées ici sont donc actuellement les plus méridionales connues en Suisse.
Cette espèce a besoin d’une certaine humidité atmosphérique (Roux et al. 2014)
qu’elle trouve encore au nord et au centre du Plateau, mais plus, semble-t-il, sur
l’adret lémanique et dans le canton de Genève.
Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach.
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Status de Liste rouge: EN

17.06.2018, VD, Le Chenit, La Burtignière, mégaphorbiaie marécageuse, arbre
isolé, brindille de bouleau (Betula sp.), 1035 m, Coord. 502.752/157.477, leg.
M. Vust, Herbier M. Vust.

26.06.2018, VD, Sainte-Croix, Mouille de la Vraconnaz, bétulaie sur tourbe, brindille de bouleau (Betula sp.), 1094 m, Coord. 525.535/188.140, leg. M. Vust, Herbier M. Vust.
4.8.2018, VD, Arzier, Tourbière de la „Merderette“, bétulaie sur tourbe, brindille de
bouleau (Betula sp.), 1280 m, Coord. 498.401/146.500, obs. M. Vust.
13.10.2018, VD, Arzier, Tourbière de la Trélasse, bétulaie sur tourbe, brindille de
bouleau (Betula sp.), 1232 m, Coord. 496.774/144.829, obs. M. Vust.
Cetraria sepincola est une espèce subarctique-subalpine croissant surtout sur les
fines branches de bouleau (Nimis et al. 2018). Elle est connue des tourbières du
Jura vaudois, du nord des Alpes et de l’est des Grisons. Dans le cadre de la recherche d’anciennes stations d’espèces prioritaires de lichens dans le canton de Vaud,
plusieurs stations ont été découvertes ou confirmées.
La station de la Burtignière a été découverte en 2018. L‘espèce a été trouvée sur
les extrémités de branches cassées durant l‘hiver et gisant au sol.
La station de la Mouille de la Vraconnaz avait été signalée en 1994, recherchée
sans succès en 2015, puis confirmée en 2018.
La station de la tourbière de la „Merderette“ avait été signalée en 1995. Elle a été
confirmée en 2018. Les coordonnées anciennes correspondaient au centre de la
tourbière. L‘espèce a été trouvée sur plusieurs bouleaux en lisière de la tourbière
ou des champs attenants. Elle y croît sur les brindilles âgées, souvent sèches, dans
les endroits lumineux (figures 1 et 2).
La station de la tourbière de la Trélasse semblait nouvelle, mais elle correspond à
ce qui était appelé au XIXe siècle le Marais de la Pile, ou encore la Pilaz. L’espèce
y avait été signalée en 1864 par Martin Bernet et en 1877 par Müller Argoviensis
(Stofer et al. 2008). Sans plus aucune mention depuis 1877, la station a donc
été retrouvée en 2018. L’espèce s’y trouve en relative abondance sur plusieurs
bouleaux dans les deux parties de la tourbière. Elle croît sur les brindilles âgées,
souvent sèches, dans les endroits lumineux.

Figure 1. Lisière interne de la tourbière de la
Merderette.

Figure 2. Cetraria sepincola sur une brindille
de bouleau.
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Coenogonium luteum (Dicks.) Kalb & Lücking

Status de Liste rouge: EN

30.8.2017, VD, Bex, Matélon, érablaie de ravin, sur le tronc moussu d’un érable (Acer pseudoplatanus), 1300 m, Coord. 574.965/125.560, leg. M. Vust, Herbier
M. Vust.
Coenogonium luteum est connue dans les Préalpes, sur une ligne allant de Kaltbrunnen (SG) à Diemtigen (BE). Elle a aussi été signalée une fois dans le canton
de Genève et une fois au Tessin. La station a été découverte par hasard (figure 3),
alors que l’endroit avait été signalé par le garde forestier François Liechti pour la
présence de Lobaria pulmonaria.
Figure 3. Coenogonium luteum parmi la
mousse et les autres lichens sur l’écorce d’un
érable.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Meylania
20

Status de Liste rouge: VU

À la fin du xxe siècle, Lobaria pulmonaria n’était plus connu en Suisse que par 5
stations sur le Plateau, dont aucune dans le canton de Vaud (Camenzind-Wildi
et al. 1996). Les recherches dans les herbiers ont montré qu’il était connu aussi
bien dans le Jura vaudois, que sur l’adret lémanique et les Préalpes vaudoises. Il
y a effectivement été retrouvé ensuite entre 1996 et 2002 (Stofer et al. 2008).
Protégé par l’Ordonnance sur la protection de la nature (OPN 1991) et bien reconnaissable, il a été présenté, notamment aux forestiers vaudois, comme espèce
parapluie à rechercher activement pour signaler des conditions potentiellement
favorables à d’autres espèces menacées comme Collema nigrescens ou Nephroma
spp. Le succès fut aussi total qu’inattendu, puisque 850 ( !) érables (Acer pseudoplatanus) comportant Lobaria pulmonaria furent signalés dans le seul Jura
vaudois, entre Bière et Montricher (figure 4). Cet exemple montre combien les
connaissances peuvent augmenter en 25 ans (ce n’est hélas pas le cas de toutes les espèces) et combien les forestiers peuvent contribuer à mieux connaître
l’abondance et la répartition des lichens. Le Jura vaudois entre St-Cergues et
Vallorbe se présente désormais comme une des régions importantes et particulièrement riches en Lobaria pulmonaria.

Figure 4. Stations de Lobaria pulmonaria cartographiées par les forestiers dans la région de
Berolle (VD).

Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
(Syn. Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold)
Status de Liste rouge: EN
15.11.2018, VD, Le Chenit, Pré aux Vaux, hêtraie à sapins, sur un érable (Acer
pseudoplatanus), 1348 m, Coord. 505.041/154.232, leg. M. Vust, Herbier M. Vust.
Une seule station de Scytinium teretiusculum était connue dans le canton de Vaud.
Elle avait été signalée, en 1995, à Romainmôtier, sur un noyer. Cette station a été
confirmée en 2015 lors du projet national Ueberprüfung Zustand NPFlechten 20142018. Une nouvelle station a été découverte par hasard, en cherchant une autre
espèce, en 2018 dans le Jura vaudois, sur un érable de la région du Marchairuz.
Sticta fuliginosa s.l.

Status de Liste rouge: CR

7.6.2017, Vaud, Bex, Les Plans-sur-Bex, hêtraie mésophile de l’étage montagnard,
sur deux seuls jeunes hêtres (Fagus sylvatica), 1110 m, Coord. 573.706/122.605,
leg. M. Vust, Herbier M. Vust.
La Sticte couverte de suie (Sticta fuliginosa) n’était plus connue que par deux
localités en Suisse, dans le canton de Schwyz à Innertal, signalée en 1990, et dans
le canton de Saint-Gall à Quarten, découverte en 2002. Quatorze autres anciennes
stations ont été documentées par des échantillons d’herbiers datant de 1833 à
1971. Il s’agit d’une espèce exigeant un habitat bien éclairé et à forte humidité
atmosphérique (Stofer 2015).
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La redécouverte de la thèse d’André Michel (1935) a permis de connaître l’existence
à cette époque de la Sticte couverte de suie dans le Vallon des Plans-sur-Bex.
Néanmoins, l’espèce n’avait pas été retrouvée lors des journées de la biodiversité du Vallon de Nant (Vust et al. 2009). C’est durant les recherches d’anciennes
stations de Lobaria pulmonaria aux Plans-sur-Bex en 2017 que Sticta fuliginosa
a été redécouverte le long de l’Avançon, en deux endroits distincts. Le premier
est plutôt insolite pour une espèce en danger critique d’extinction, puisqu’elle se
situe en bordure directe d’un parking, avant la montée à Pont de Nant (figure 5).
Le deuxième est également à proximité de la rivière Avançon, mais plus en amont,
dans la forêt. Dans les deux cas, l’espèce colonise un jeune hêtre moussu, par une
douzaine de thalles, et semble en bonne santé (figure 6 et 7).
Les deux stations ont été signalées au canton de Vaud et montrées au garde forestier responsable en 2018, car elles se trouvent à proximité immédiate d’un important chantier de captage de source. Un suivi de ces populations est nécessaire pour
garantir la pérénité de cette troisième station actuelle en Suisse, à qui il incombe
une grande responsabilité internationale pour la conservation de cette espèce en
Europe centrale (Stofer 2015).
La station mentionnée par André Michel (1935) était saxicole, sur un rocher moussu d’un pâturage d’altitude. Des recherches supplémentaires seraient donc apppropriées, puisque le vallon semble avoir conservé l’humidité favorable à l’espèce.
L’identification exacte reste à confirmer. En effet, les individus jeunes sont connus pour être difficiles à séparer avec certitude de Sticta sylvatica. De plus, Sticta
fuliginosa s.l. est utilisé depuis peu pour une espèce collective qui regroupe Sticta
ciliata, Sticta fuliginoides, Sticta fuliginosa et Sticta atlantica (Magain & Sérusiaux
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Figure 5. Vue de la station de Sticta fuliginosa
s.l. proche du parking et des travaux.

Figure 6 et 7. Sticta fuliginosa sur de jeunes
hêtres.

2015). Le meilleur moyen de vérifier la potentielle présence de S. fuliginoides dans
les Alpes suisses (Nimis et al. 2018) semble d’analyser la séquence ITS de thalles
frais. Les premiers essais sont pour l’instant restés sans succès, mais d’autres sont
encore en cours (Scheidegger comm. pers.).
Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Observateur: Mathias Vust

Status de Liste rouge: VU

20.7.2017, VD, Bex, gorges de l’Avançon, pessière, sur plusieurs épicéas (Picea
abies) et hêtres (Fagus sylvatica), 945 m, Coord. 570.046/122.762, obs. M. Vust.
Thelotrema lepadinum est bien connue dans le Jura et les Préalpes. Cette station avait
été signalée le 20.9.1933 dans les gorges de l’Avançon. C’est la seule station connue
dans les Préalpes vaudoise. Les recherches se sont faites en remontant le cours d’eau
depuis Frenières jusqu’aux Plans-sur-Bex. L’espèce a été retrouvée, mais uniquement
sur 300 m, le long de la rive gauche. Elle colonise assez abondamment une quinzaine
de hêtres et d’épicéas dans une zone encaissée et ombragée des gorges.
Conclusion
L’abondance des découvertes montre combien il vaut la peine de financer des recherches de terrain ; en effet, même si l’espèce recherchée n’est pas retrouvée, il y
a toutes les chances d’en découvrir d’autres, sur place ou en chemin. Cela reflète
également le manque de connaissance de la répartition précise des lichens en
Suisse. Faute de réactualisation des connaissances, les cantons sont souvent contraints de gérer la diversité lichéniques à partir de données datant de plus de 20
ans ! Or, le cas de Lobaria pulmonaria montre combien certaines espèces seraient
à considérer comme moins menacées... si on en connaissait mieux la répartition
et l’abondance !
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