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Un cours sur les Physciaceae aux Conservatoire et jardin 
botaniques de la Ville de Genève
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Sur invitation des Conservatoire et jardin botaniques, Roland Moberg, l‘un 
des grands spécialistes mondiaux des Physciaceae, est venu travailler deux 
semaines dans l‘herbier des lichens. Le but d‘une telle visite était de travailler 
sur les collections non identifiées du monde entier, ainsi que sur les espèces 
suisses, principalement des genres Anaptychia, Heterodermia, Hyperphyscia, 
Phaeophyscia, Physcia et Physconia. A cet occasion, un cours sur les Physcia-
ceae, traitant principalement des genres cités ci-dessus, a été organisé dans 
la salle des séminaires de la Console, aux Conservatoire et jardin botaniques. 
Treize étudiants de nationalités diverses (Argentine, Espagne, Italie et Suisse) 
ont suivi ce cours pendant deux jours, les 15 et 16 novembre 2008. 

Roland Moberg nous a présenté son concept des genres étudiés et prépa-
ré tout spécialement des clés d‘identification pour les espèces européennes. 
Pour chaque espèce, de nombreux échantillons sortis de l‘herbier G ont permis 
d‘illustrer à bon escient son propos. Chaque étudiant avait apporté ses propres 

récoltes pour identification et Roland a permis à chacun de rentrer à la maison 
avec son matériel correctement identifié.

Pour terminer le cours, un quiz conçu avec des images apportées par Ro-
land ou „pompées“ sur internet a non seulement permis de tester les nouvelles 
connaissances des participants, mais également permis de se rendre compte 
combien l‘identification des images publiées sur internet est douteuse. 

Ce cours s‘est déroulé dans la bonne humeur et chaque participant est 
rentré comblé à la maison.

Prochain cours : Le genre Catapyrenium donné par O. Breuss, les 20, 21 et 
22 novembre 2009. Les inscriptions se feront sur : http ://www.bryolich.ch/, 
ceci dès le printemps 2009.
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BGEnrica Matteucci, Roland Moberg et 
Deborah Isocrono.

La salle des séminaires de la Console.

Christine Keller, Silke Werth, Jean-
Claude Mermillod, Mathias Vust, Juan 
Manuel Fernandez et Nuria Otmani.

Silvana Munzi, Tommaso Pisani et Ca-
mille Truong.

Juan Manuel Fernandez et Nuria Otmani.


