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Lichens de Jouques (13) – Sortie du 13 février 2019 
Altitude 360 m 

 

Une première visite de prospection au mois de décembre avait révélé un intérêt particulier pour certaines espèces 
au niveau du Vieux Village et des ruines de la chapelle Notre-Dame de la Roque. Ce site surplombe le village actuel. 
Nous y sommes retournés pour faire un  inventaire plus complet qui est disponible sur notre site internet. 

 

Mur de la chapelle côté Est 
 

Espèce à thalle placodioïde 

 

 
 

 

 

                                                                                                             

Espèces à thalle crustacé 
 

   
 

 

 

 

Les Naturalistes de l’Etoile 

Fulgensia fulgida 

Thalle lobé,  jaunâtre, apothécies à rebord thallin et disque rouge. 

 

Caloplaca crenulatella 

Thalle aréolé jaune pâle peu visible. 

Caloplaca citrina 

Thalle et bord des apothécies sorédiés. 
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Espèces à thalle squamuleux 

 

          
 

 

 

                                                              
 

   

 

 

                                                        

 

Acarospora macrospora subsp. murorum 

Apothécie à rebord thallin et disque brun. 

Placidium squamulosum 

Périthèces possédant un ostiole noir. 

Squamule 

 

Squamules lobuleuses parasitées par 

 Stigmidium tabacinae 

champignon lichénicole non lichénisé. 

 
Thalloidima sedifolium  

Apothécies pruineuses à disque plan et 

rebord sinueux. 

Apothécie 

 

 
 

Toniniopsis aromatica 

 

Apothécies noires 

souvent groupées. 
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Mur et escalier de la chapelle, côté Nord  
 

Espèces à thalle crustacé 

            

 

 

 

           

 

Dirina massiliensis morpho. sorediata 

Thalle couvert de soralies et parasité par Milospium graphideorum,  champignon lichénicole non lichénisé. 

Soralies 

Champignon 

Lecanora sulphurea à gauche, se développe en parasite de Tephromela atra var. calcarea à droite. 
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Pierres au sol dans l’oliveraie 
Espèces crustacées 

 

           
 

 

Myriolecis pruinosa 

Thalle à lobes courts, larges et pruineux.  

Caloplaca erythrocarpa 

Thalle presque lobé, avec une ligne hypothalline grise. 

Caloplaca variabilis Aspicilia contorta 

 

Diplotomma 

venustum 

 

Thalle crayeux, 

non lobé mais bien 

délimité. 
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Rochers adossés à la ruine, exposition Nord 

Espèces à thalle crustacé 
 

                                                                  
  

 

 

                        

 

Aspicilia reagens Aspicilia calcarea 

 K +  jaune puis rouge. Acarospora glaucocarpa 

var. cervina (brun) 

parasité par Caloplaca 

inconnexa (jaune).  

Caloplaca xantholyta Sarcogyne regularis 

Espèce à thalle lépreux Espèce à thalle crustacé endolithique 
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Chênes verts à proximité 
 

Association d’espèces corticoles 
 

 
  

 

Physcia aipolia 

Xanthoria parietina 

Martine AITELLI et Jean-Claude MERIC 

Parmelina tiliacea 

Parmelina carporrhizans 

Ramalina fastigiata 

Physcia adscendens 

Physconia distorta 

Ramalina farinacea 

Lecidella elaeochroma  

Punctelia borreri 
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