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PAR 

H. DES ABBAYES 
Assistant à la Faeullù dûs Sciences de Rennes. 

J'aieommencé il Y a deux ans l'étude des Lichens marins ct 
maritimes de la côte d'Erquy (Côtes·du-Nord), mais depuis cc 
temps diverses circonstances m'ont empêché de retourner en 
cette localité parfaire ma documentation. 

Afin de ne pas différer plus lopgtemps la publication de cette 
note, je me décide à la présenter telle qu'elle est; je me 
réserve cependant de la compléter et de lui donnel' plus de 
développement lorsque je traiterai de cette question dans 
l'étude d'ensemble que je rédige actueltement sur les Lichens 
Armoricains. 

Les Lichens marins et maritimes sont connus depuis long
temps et plusieurs auteurs ont déjà signalé la présence de' la 
plupart d'entre eux sur rte nombreux points du Massif Armo
ricain: LE JOLIS (IRo9), NYL,"DEI{ (1861, 1883); WEDDELL ( 187~, 
a, hl, DOMmQuE (1884), HUE (1895), PIC\lUKNARD (1904) et moi
même (1924) . 

Dernièrement FISCHER (1929) au cours rte recherchcs de bio
nomie marine étudia à St-Malo la répartition verticale sur 
l'échelle des marées de : Lichina PY!llIlffJa Ag., Ljchil/a confi
nis Ag., Vel'l'll caria maw'a \Vhlnb., XantlW1"ia parietina L., 
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Ramalina scopulo"'/ln Ach, ; mais il ue parla pas de Galoplaca 

marina Wedd. (1). 
DAVY DE VIRVILLE (1930) remarquant cette lacune, Cl'ut que 

ce Lichen était inédit en Bretagne et signala sa présence à 
St-Malo. 

Puis DAVY DE VIRVILLE et FISC"ER (1 \131) reprirent ensemble 
cette 6tude, mais cette fois ne présentèrent plus le fait comme 
nouveau ct citèrent plusieurs auteurs ayant sigualé cette espèce ' 
en Bretagne avant eux. Ce qui est nouveau dans leur travail 
c'est l'étude bionomique détaillée qu'ils fireut de la zone de 
végétation de ce Galoplaca, étude qui en Fl'ance n'avait pas 
encore été faite (2) ; mais ils ne se préoccupèreut pas des 
espèces qui lui sont associées. 

Le but de la pl'ésente note est précisémcnt de faire connaltre 
les différentes associations lichéniques qui entrent dans la 
compositiou de chaque zone de vég'étatiou littorale en prenant 
comme type un poiut déterminé des côtes de Bretagne. 

La région étudiée est située au sud d'Erquy et s'étend depuis 
la limite de la plage d'Erquy jusqu'aux dunes de Caroual. ~lle 
comprend complètement la pointe de la Heussaye. Cette pomte 
est isolée de la côte ' à marée haute par un couloir, et étant 
orientée nord-ouest-sud-est, elle présente un coté très. éclairé 
au sud-ouest, tandis que l'autre côté, orienté vers le nord-est, 
est à l'ombre . 

Les rochers qui forment cette côte sont en majeul'e partie 

(1) Ce Lichen a été nommé ainsi pal' \VEDDI::LL ('1875 b) et con~idél'é pal' 
lui comme étant \loe espèr-e distincte et spéciale aux l'oehers marlDS. Av.anl 
lui ce Lichen avait été nommé différemment par les autem's (Placodmm 
murorum val'. lobulatum le Jolis 1859, Plac. murorum var obLiterans 
Nyl.. 1861, Placodium mcrusla'ns Dominique 18,84); Pal' .la, s~ite les. Liché
no!o "'ues l'ont identi!1é avec r:aloplaca lobulata ~mld. qUI etait aussI connu 
com~e Lichen continental. Mais sous le nom de Caloplaca lobulata plu
sieu rs espèces onl, été confondues, notamment les fOl'me,~ appauvries de 
Placodium murOl'um Ach. et Pl. elegalls Ach. de sode qu Il est préférable 
actuellement, selon l'opinion de DU RIETZ el de BOULY DE LESDAIN, de repl'en
dre le nom de 'Veddell ct de considél'el' ce Lichen co mme une bonne 
espèce. . .. , . 

(2) L'étude des zones de végétalion des Lichens mal'IHS a ete faile en 
Suède pal' DU RIETZ (1921 ·1925. b) , com me l'onl noté OA VY DB VmVILLE et 
FISCHER, et en plus pur le même auteur dans un autre ouvrage ( 19:5 a). 
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constitués par des coulées de laves di ahasiques ct andésitiques 
et par dcs filons de diabase qui s'insinuent entre les schistes X 
et les ont métamorphisés en adinole par contact. 

Les épontes et les murs d'adinole, !t'ès silice ux , forment 
souvent des sailli es "qu'on peut suivre SUl' Fesll'an au milieu 
des diahases. Le tout forme un substratum Il'ès résistant, émi
nemment propré à l'établisse ment de la fl ore Lichénique . 

La côte est recouverte par une terrasse monastÎ l'ienne lœssi
que, riche en calcaire (poupées de lœss). Cctte teneur en cal
caire est cn l'apport prooable avec la chaux libérée pal' la 
décomposition des laves diabasiques. Cette particularité cxpli
que la présence accidentelle de quelques Lichens calciphiles . 

Comme il n'existe pas il Erquy d' éhelle rie marée , j'ai été 
obligé de me contenler d'apprécie l' à peu près.et subjective
ment la hauteur de chaque zone pal' rapport il la marée. 

Voici de. bas en haut la description sommaire des zones de 
végétation que présentent les Lichens (Voi r il la fin de ceUe 
étude le tableau récapitulatif). 

Zone à Lichilla pygm;ea Ag. 

Celte zone se trouve située à environ mi-hauleut' entre la 
basse mer et la pleine mer. On n'y trouve comme Lichen que 
le seul Lichina pyglilfEa Ag. qui croit par touffes et plages 
peu ,'.tendues au milieu des Chthamales, 

Zone à Verrucaria II/aura Whlnb. 

Cette zone de végétation est la plus étendue des zones mari
nes : elle commence vers le 1/ 3 supérieur de la hauteur de la 
marée et s'étend jusqu'aux limites des pleines mers de vive 
eau. A sa base on ne trouve que' VerJ'llcarïa maura Whlnb. 
Vers sa moitié on trouve l'horizon à Lic/tina confinis Ag. 

Horizon à Lic/tina eonfinis Ag. - Cet horizon comlllence ver" 
la moitié de la zone à VerrllCaria maura et s'étend jusqu'au 
dessus des pleines met·s de marée nornlale sans cependant 
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atteindre le sommet de la zone.- On y trouve: VeI','uearia maura 
Whlnb ., Liehina eonfinis Ag., et à son sommet au-dessus du 
niveau de la pleine mer, Placodium thallincola W edd. , Galo
placa marina Wedd., et Lecania prosec/wides Nyl. 

Zone à Galoplaca marina Wedd. 

Cette zone commence au niveau de la pleine .mer normale 
et s'étend jusqu'au niveau des pleines mers de vive eau. Le 
Lichen dominant en est Galoplaea marina W edd., c'est lui qui 
donne à la zone sa teinte j aune clair si remarquable, Il est 
associé à Lecania proseclwides Nyl.lequel, presque aussi abon
dant que lui, présente la même répartition verticale. Los 
spores de Lecania 1'1'Osechoides sont presque constamment sim
ples, ce n'est qu 'en cherchant dans plusieurs apothécies préle
vées sur différents échantillons qu'on peut arriver à en trouver 
quelques-unes uniseptécs . 

Verruca.·ia ma1l1'a est aussi abonùant dans cette zone que 
dans la zone inféri eure, de 'sorte qu'il se rait logique, au point 
de vue s trictement floristique, de la considérer comme un sim
pIc horizon de la zone à. Vcn'ücal'ia maUl'a, mais son maintien 
au rang de zone s'impose du fait de son individualité physiono
mique si caractérisée. 

Liehina eonfinis existe encore à sa base et Plaeodillln thallin
cola y a la même répartition que l'erl'1/caria ma!lra. Au som
met commence à apparaître Xant/wria pal'ietina L. 

Zone à Xanthm'ia parieJina 1. 

Cette zone est atteinte seulement pal' les g randes marées 
tout à fait ·ù sa base, et pal' les embruns à son sommet. Ce n'est 
donc plus une zone marine mais une zone maritime. En son 
milieu on ne \t'ouve presqu'exclusivement que Xanth01'ia parie- . 
tina. A la base Galoplaca ma.·;na existe et exceptionnellement 
Vel'l'1tca,'ia mallra. Vers le sommet elle passe insensiblement 
à la zone snivante. 

soc. sc. BRETAGNE. 
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Zone des Phanérogames, 

Cette zone ne reçoit plus (lue les embl'uns et est influencée 
surtout par l'humidité atmosphél'ique résultant du voisinage 
de la mel', Elle est principalement earaëtérisée pal' Ramalina 
cuspidata Nyl. , Roccella (uci(01'11lis Ach" Roccella pAycopsis 
Ach, 

Le Ramalina scopulor"," Ach, marquant Thalle K + jaune 
> l'ouge est très peu abondaut (j'ai fait la même remarque au 
Cap Fréhel), , 

Pseudophy,'cia alJllila Ach, si commun sur la côte" sud de 
Brctag'ne et sur les rochers de l'intérieur, semble absent, bien 
'lue je l'aie trouvé assez abondant à une vingtaine de kilomè
tres plus au sud près de Morieux. 

Les Roceella recbercbent l'omb,'e et s'établissent de préfé
rence il l'abri des anfractuosités et sur les parois exposées au 
nord et au nord· est. 

Je signale spécialement il Erquy le Pso,'oma holop/IlEUin Mont. 
Cc rare lichen n'est connu en France que de quelques stations 
maritimes: Giens (Var), Ile d'Yeu (Vendée), la Bernerie, Por
nic, Préfailles (Loire-Iuf.), Ilelle-Isle, Ile de Groix (Morbihan); 
Fouesnant, le Conrluet, le Faou (Finistèl'e), Jusqu'ici il était 
inconnu sur les cûtes de la Manche, Je l'ai précédemment 
récolté à Saint-Quay (Côtes-du-Nord) ct l'ai distribué dans 
mes" Lichenes Al'moricani spectabiles exsiccati)) sous le n' 58. 
Il existe donc non seulement sur la côte sud, mais aussi sur la 
côte nord de la Bretagne ct n'y semble pas l'a!'e . Il crolt sur 
la terre ct les arènes de décomposition des roches, dans les 
endl'Oits abrités et exposés au nord ct au nord-est. 

En compagnie de ces Lichens lllal'itimes on trouve de nom .. 
breuses espèces de la fl ore lichénique de lïntérieUl' : Clac/onia 
alcicornis Flic, Cladonia rangi(01'11lis Hotf., Pal'melia p1'olixa 
Nyl. , Pa1'melia conspel'sa Ach., Pal'melia t1'ichotera Hue, Phys
cia leptalea de C., Xanthoria pm'ietina L., Lecan01'a pm'ella 
Ach., Lecal101'a ta1'tm'ea Ach. (stérile), Lecanora slilp/wrea Ach" 
Lecanol'a atra Ach., Lecan01'a slIb(usca Ach., Lecidea plat y
cm'pa Ach., Caloplaca (erl'/lginea F,'., fl/lellia canescens Ach" 
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Buellia stetlulata Nyl., Buellia subdisci(01'1llÎ< Nyl., Rhizocai'
pon geog1'aphicllln de C" Opeg"apha lith!I"ga Ach, var, con
(luens Ach, 

Associés à ces lichens on trouve il El'quy quelques Lichens 
calciphiles terricoles, dont la présence s'explique pal' la teneur 
en carbonate de chaux des terrains de l'ecouvl'cment; ce sont 
TO'1inia a/'Ol1lalÎca Ach" Endocarpon hepatic1l11l Acb., CollenJa 
pulpOS1I11l Ach, 

Au cours de ces. dix del'l1ièl'es années j'ai pu examiner de 
nombreux points des côtes de Bretagne ,et je puis p!'éciser dès 
maintenant que la végétation lichénique marine ne présente 
aucun changement dans sa composition sur toulleUl' PO.UI>tour, 
pourvu que la roche soit assez résistante pOllr ne pas s'altérer 
en surface . WEDDELL (1875, a) avait déjà fait l'emal'quer l 'indé
pendance de la vég'étation lichénique marine vis·A·vis de la 
composition chimique du substratum, celle l'égétation étant 
seulement influencée pal' ses qnalités physiques. C'est pour 
une raison analogue que Licltina pygmaw est ahsent du littol'a l 
au sud de Cancale (llle.et.Vilaine), alors que les au Ires zones 
de Lichens marins y sont représentées. En eITet it la place que 
celle zone devrait occuper les rochers sont complètement 
recouverts de vase ou absents ; le Liçhina pygmœa n'a donc 
pas pu s'y établir. 

Pal' contre, la fl ore lichénique maritime montre des variations 
notables. Roccella (lIci(01'mis ne dépasse pas SUI' la côte sud les 
limi tes du Finistèl'e et n'est connu en Morbihan que des Iles: 
Groix, Belle·lsle, Houat; il est totalement inconnu en Loire
Inférieure et en Vendée. 

Roccella phycopsis est très rare en Loire-lnférieUl'c où DOMI

NIQUE l'a signa lé à Pornic ct où moi·même rai trouvé à Saint
Brevin. En Vendée je nc le connais que de l'lIe de Noirmoutier. 

Lecallo1'a tm'tarea qui est assez commun sUI' la côte nord et 
qui même y fruct.ifie quelquefois comme à Cancale, semble 
très rare ou absent 'sn r la côte sud où il n'a été signalé qu'à 
l 'ile d'y cu par W EDDELL, ct stérile, 

Afin de rendre }Jlus clair l'exposé 'lui précède, je donne 
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ci-?essous uu tableau récapitulatif des zones de végétatiou, 
'lUi montre leur composition, leur compénétration, leur place 
respective et leur place approximative par rapport à la hau
teur de la Ip.arée. 

Zone des 
Phanérogames 1 

'" 

Ram. cuspidata Roc. pftycopsis, elc. 
Ram. SCOpu lO1'um Roc. fucifo1'1Tiis Embruns 

Zone il 
Xanth. parietln. 

Zoneà . Il''' t Cal marlDa ,el t . 1 Plac. tltallinco la 
Lee. prosechOides -} 1 ~ ol'lzon à 'f' . 

- t- -Liclt. confinis 
-Zone 11 

Verr. maura 

Pleine mer 
de vive eau 

Pl eine mer 
de 

marée norm. 

Zone li 
Lich. pygm",. 

-1 
t 

1/3 supér. 
de la marée 

"t_____________ mi·hauteur 
- de la marée 

Faculté des Sciences de Rennes. ' 
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