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Résumé
L'inventaire des lichens du canton de Genève se compose de trois parties : (a) des
relevés de terrain effectués entre 2008 et 2013; (b) une compilation des données
existantes et de la littérature, (c) ainsi qu'une recherche dans l'herbier de Genève
(G) d'échantillons d'herbier récoltés dans le canton. Près de 17'000 données ont
été rassemblées.
Ces données permettent de retracer l'histoire des connaissances lichénologiques concernant le canton de Genève, de 1801 à 2013. Deux sources importantes de données anciennes inédites ont été découvertes. D'une part, les notes
que Müller Argoviensis avait continué à rassembler après la publication de son
Énumération des lichens des environs de Genève en 1862 jusqu'à sa mort; d'autre
part, l'herbier des lichens de Jacques Rome, comprenant plus de 1200 échantillons récoltés dans le canton de Genève entre 1874 et 1887. Toutes ces données
inédites ont été compilées et sont publiées dans ce volume.
La première mention d'une espèce de lichen dans le canton de Genève date
de 1801. Müller Argoviensis en cite 150 en 1862 et plus de 300 espèces lui étaient
probablement connues dans le canton à la fin de sa vie en 1896. Philippe Clerc
mentionne 283 espèces connues du canton dans le premier Catalogue des lichens
de Suisse. Le présent inventaire répertorie plus de 600 espèces.
L'analyse de ces résultats montre combien le nombre d'espèces connues a
varié au cours du temps et que des disparitions ont eu lieu tout au long des deux
siècles derniers. Les données récoltées permettent, avec l'aide d'informations historiques, de retracer l'évolution des lichens face aux changements des milieux
riverains, forestiers et urbains, comme face aux pollutions acides et azotées des
derniers 100 ans.
Une liste de toutes les groupements lichéniques susceptibles d'être rencontrées dans le canton de Genève est également présentée. Elle montre que les lichens sont souvent liés à des micro-habitats et contribuent fortement à la biodiversité du canton. Les alliances phytosociologiques sont présentées en 16 fiches,
comportant une description des caractéristiques et des illustrations.
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Abstract
The lichens inventory of the Canton of Geneva was undertaken based on three
components : (a) field surveys realized between 2008 and 2013; (b) compilation
of existing data and literature, and (c) search for specimens from the Canton deposited in the herbarium of Geneva (G). This study allows gathering ca. 17,000
records.
These data allows tracing back the progresses in lichenological knowledge of
the Canton of Geneva from 1801 to 2013. Two important sources of unpublished
data were discovered. Firstly, the abundant notes taken by Müller Argoviensis
that he continued to gathered after his publication "Énumération des lichens des
environs de Genève" in 1862 until his death in 1896. Secondly, the lichen herbarium of Jacques Rome, with more than 1200 specimens collected in the Canton
of Geneva between 1874 and 1887. All these unpublished data are presented in
this work.
The first mention of a lichen species dates back to 1801. Müller Argoviensis cited 150 species in 1862 and probably knew more than 300 species in the
Canton of Geneva by the end of his life in 1896. Philippe Clerc mentioned 283
known species in the Canton in the first Catalogue of the lichens of Switzerland
in 2004. The present inventory listed more than 600 species.
The analysis of these results shows how the number of species has varied
through time, and that some species have disappeared during the course of the
last two centuries. Our surveys coupled with historical information allow tracking down the evolution of the lichens in a context of changes in their environment such as watersides, forests and urban habitats and especially in the context
of acidic and azotic pollutions in the last 100 years.
A list of the phytosociological syntaxa that are quite likely to exist in the Canton is provided. Lichens are often linked to microhabitats and therefore highly
contribute to the biodiversity of the Canton. The phytosociological alliances are
presented in 16 forms with a description of their characteristics and with illustrations.

Key-words : Lichens – Canton Geneva – biodiversity – survey – history –
J. Müller Argoviensis – J. Rome – phytosociology
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Introduction
Le complément de la Liste Rouge
Ce volume se veut le complément de la Liste Rouge des lichens du canton de
Genève (Vust et al., 2015a). Il apporte les détails non strictement liés à la Liste
Rouge, les résultats de l'inventaire réalisé pour les besoins de cette dernière et les
analyses issues de ces résultats.
Cette solution en deux volumes répond à deux besoins. D'une part, il s'agissait pour le Canton d'offrir une Liste Rouge aussi concise et vulgarisée que possible, afin de la rendre compréhensible et utilisable par le plus grand nombre
d'utilisateurs possible, gestionnaires des communes, biologistes des bureaux ou
particuliers. L'ensemble des résultats de l'inventaire n'y avait donc pas sa place.
Mais d'autre part, l'importance des résultats et la quantité de nouveautés et de
découvertes étaient telles qu'il n'aurait pas été possible de les réduire à un article
de quinze pages. Ce volume expose donc dans le détail et de manière scientifique, tel une monographie, la manière dont c'est déroulé l'inventaire des lichens
du canton de Genève, l'ensemble des résultats et les interprétations que l'on peut
en tirer.
Néanmoins, comme ce volume paraît de manière séparée, il est nécessaire
qu'il puisse être lu indépendamment. Certains chapitres, historique notamment,
seront donc répétés pour le rendre complet et compréhensible.

Le choix de l'échantillonnage
Le choix du meilleur échantillonnage est débattu depuis longtemps en Suisse.
Urmi et al. (1990) ont proposé une méthode innovante de cartographie floristique pour les bryophytes en incluant des relevés aléatoires et des relevés stratifiés selon les habitats. Différents projets de cartographies de la flore suivirent à
la fin du xxe siècle, intégrant ces notions et les adaptant au territoire concerné
et aux organismes étudiés (Détraz-Méroz & Vust, 2002). La Liste Rouge des
lichens épiphytes et terricoles de Suisse (Scheidegger & Clerc, 2002) proposa
des méthodes différentes pour chacun des deux groupes écologiques.
L'inventaire des lichens du canton de Genève est un projet pilote pour la
Suisse à de multiples égards. Pour la première fois, un inventaire est conçu pour
l'ensemble des lichens, tous substrats confondus. Pour obtenir les données les
plus représentatives et les plus complètes, plusieurs approches parallèles ont été
suivies. Un travail de terrain a été mené selon trois méthodes : des relevés aléatoires, des relevés exhaustifs axés sur un milieu particulier : les cimetières et des
relevés libres, dits ciblés. La compilation de la littérature d'une part et la numérisation des échantillons se trouvant dans l'herbier des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève d'autre part apportent des points de comparaison
historiques aux données actuelles. Pour la première fois, l'ensemble des données
diponibles sur les lichens du canton de Genève sont rassemblées.
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Une introduction à la géographie et aux milieux naturels du canton de Genève
est parue dans l'Atlas de la flore du canton de Genève (Theurillat et al., 2011).
Seules les grandes lignes, importantes pour les lichens, seront reprises ici.
Le canton de Genève occupe 282 km2 à la pointe sud-ouest de la Suisse. Il
occupe le centre du bassin genevois, un bassin géomorphologique entouré des
sommets, tous français, de la Haute-Chaîne du Jura, à l'ouest, du Vuache au sudouest, du Salève au sud-est et des Voirons à l'est. Le canton est donc limitrophe
de la France de ces trois côtés et du canton de Vaud au nord-est. Bien que proche
de ces sommets, le canton de Genève ne possède pas d'affleurement de calcaire.
Son sous-sol se compose de molasse, recouverte de dépôts d'importance variable
de sédiments glaciaires et fluvio-glaciaires. Les quelques affleurements existants
sont donc tous constitués de roches sédimentaires, le plus souvent friables. L'altitude oscille entre 330 m et 517 m au-dessus du niveau de la mer, plaçant l'entier
du canton dans l'étage collinéen. La température moyenne annuelle était de
9,6 °C pour la période 1961-1990 ; elle s'est élevée à 11,0 °C entre 1990 et 2008.
Il y fait assez froid en hiver, le gel n'étant pas rare (minimum de -11,4 °C en
2005), et chaud, voire très chaud en été (maximum de 37,8 °C en 2003). Il y est
tombé environ 960 mm de précipitations, en moyenne et par an, de 1961 à 1990,
sans changement notable de 1990 à 2008. L'ensoleillement y est important, de
l'ordre de 1694 heures en moyenne par année, ce qui en fait le canton le plus
sec de Suisse, après le Valais, et le plus ensoleillé, après le Valais et le Tessin. Le
Léman, par sa présence et l'humidité atmosphérique qu'il génère, apporte une
importante inertie thermique ; il est aussi responsable des brouillards se formant
dans les cuvettes et le long des cours d'eau en aval, durant l'hiver. En résumé, le
canton de Genève est homogène par un sous-sol sédimentaire, un relief doux à
l'étage collinéen, des précipitations faibles et des températures moyennes élevées
par rapport au reste de la Suisse.
À ces conditions géologiques et climatiques, correspond une végétation composée d'une chênaie à charme (Carpinion); c'est le climax climatique, la végétation qui se développerait à l'équilibre, en l'absence d'intervention humaine.
Localement, l'importance de la pente ou du sol peut prendre le dessus induisant
un climax stationnel, composé de hêtraies dans les vallons frais (Fagion) et de
ripisylves le long des cours d'eau (Alnion incanae, Fraxinion, Salicion incanae
et S. albae), ou un climax édaphique (lié au sol) composé de pinèdes sur les sols
argileux chauds et à humidité variable (Molinio-Pinion). L'homme a défriché au
cours des siècles une bonne partie des surfaces boisées, favorisant l'agriculture.
La campagne genevoise se compose aujourd'hui en grande partie de champs et
de vignes. La ville de Genève s'est peu à peu étendue et densifiée, au point de
former une large agglomération englobant les villages alentour ; de sorte qu'aujourd'hui le canton de Genève se compose d'un important centre urbain, situé
au bout du lac, entouré d'une zone périurbaine concentrique, au-delà de laquelle
s'étend la campagne genevoise, parsemée de villages, et finalement de grands
massifs forestiers, proches de la frontière pour la plupart. Pour plus de détails sur
la végétation du canton de Genève, voir Theurillat et al. (2011) et, concernant
l'occupation actuelle du sol, voir plus loin au chapitre Résultats des relevés A.
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Historique des connaissances lichénologiques à Genève
Johannes Müller Argoviensis (1828-1896)
L'histoire des lichens du canton de Genève commence au xixe siècle. Johannes
Müller, botaniste de l'école de Candolle, travaille tout d'abord au traitement des
familles de plantes à fleurs du Prodrome des Candolle. Il prit rapidement le second nom d'Argoviensis, allusion à son origine argovienne, pour se différencier
d'autres Jean Müller. Il s'intéresse également aux lichens et publie à 34 ans, en
1862, Principes de classification des lichens et énumération des lichens des environs
de Genève. Il deviendra par la suite un des plus grands spécialistes des lichens de
son époque, décrivant plus de 3000 nouvelles espèces, notamment tropicales. Il
fut professeur de botanique à l'Université de Genève pendant 18 ans et le directeur du Jardin botanique de Genève de 1879 jusqu'à sa mort survenue en 1896,
à l'âge de 68 ans.
Ernestus Stitzenberger
En 1882-1883 paraît le premier catalogue des lichens de Suisse d'Ernestus Stitzenberger. Cette compilation fait bien sûr référence à l'ouvrage de Müller Argoviensis pour le canton de Genève, mais il cite aussi d'autres naturalistes, visiblement à partir d'échantillons, puisque ces derniers n'ont rien publié sur les
lichens. Il s'agit notamment de Boissier, Bernet, Reuter, Theobald ou Preiswerk,
mais surtout Rome, plusieurs fois. Stitzenberger énumère 1343 espèces de champignons lichénisés présents en Suisse, dont 140 portent la mention « à Genève ».
Jacques Rome (1831-1888)
Le travail de Jacques Rome n'est connu que de manière indirecte, car il n'a pas
publié de résultats personnels. Cet employé de commerce était passionné de
botanique et parcourait le canton autant qu'il le pouvait, cherchant et récoltant
plantes, mousses ou lichens. Il collabora étroitement avec Müller Argoviensis
et fut grandement apprécié de ce dernier, au point qu'il lui proposa la charge
de sous-conservateur de l'Herbier Delessert. Il mourut malheureusement peu
après son entrée en fonction (Briquet, 1940). Ses herbiers furent alors légués au
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.
État des connaissances au début du XXIe siècle
En 2008, au début de l'inventaire, l'état des connaissances se base sur le Catalogue bibliographique des champignons lichénisés de Suisse (Clerc, 2004), qui
mentionne 1660 espèces en Suisse, dont 283 dans le canton de Genève. Clerc
prit comme point de départ pour sa compilation le catalogue de Stitzenberger
(1882-1883). Suivirent deux mise à jour électroniques de ce catalogue (Clerc &
Truong, 2010 et 2012).

Inventaire des lichens du canton de Genève
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Une perspective historique
Ce volume a non seulement pour but d'énumérer les résultats de l'inventaire
récent, mais aussi et surtout de placer l'ensemble des données obtenues dans
une perspective historique. Cela permettra des analyses diachroniques sur deux
siècles, du premier échantillon récolté vers 1801 jusqu'au dernier en 2013. Le
cas de la lichénologie dans le canton de Genève est en effet particulièrement
intéressant, puisqu'il permet d'appréhender l'évolution des connaissances depuis
les tout débuts.

14
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Méthodologie

Méthodologie
Les relevés de terrain
La dition
Relevés aléatoires

Relevés ciblés

Inventaire des cimetières

L'inventaire se situe strictement à l'intérieur des frontières politiques du canton
de Genève, y compris l'enclave en terres vaudoises de Céligny.
L'élaboration récente des Listes Rouges nationales des mousses (Urmi et al.,
1990 ; Schnyder et al., 2004) et des lichens (Scheidegger & Clerc, 2002) a
donné une grande importance aux relevés ponctuels aléatoires, devant permettre
de comparer, ultérieurement et de manière précise, l'évolution du groupe étudié.
Il est clair que de tels relevés ne sont pas adéquats pour rechercher des espèces
rares, par contre ils donnent une idée représentative de l'état général du groupe
par l'abondance relative de ses espèces les plus fréquentes. De tels relevés, dits
relevés A (pour aléatoires), ont été réalisés par l'auteur en 2011. Prévus sur le modèle des relevés A de la Liste Rouge des lichens épiphytes de Suisse (Scheidegger et al., 2002), ces relevés furent projetés sur chaque intersection des lignes kilométriques du réseau topographique du territoire genevois. Ces relevés, centrés
sur l'intersection, ont un rayon de 7,98 m (relevé A1, correspondant à 200 m2),
puis de 12,62 m (relevé A2, correspondant à 500 m2) (fig. 1 à 3).
Dans le but d'inventorier le plus d'espèces possible et de trouver les espèces
les plus rares, les relevés A sont complétés par des relevés préférentiels (appelés
relevés B chez Scheidegger et al., 2002). Il s'agit de relevés réalisés par l'auteur,
là où il soupçonne quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire d'abord les réserves
naturelles, les grands massifs forestiers, puis les milieux naturels les uns après
les autres. Ces relevés, ainsi que tous les relevés ultérieurs non définis a priori,
constituent les relevés ciblés (fig. 4).
Une troisième approche est suivie pour obtenir des données ni aléatoires, ni
liées aux milieux naturels. Genève possède en effet une large ceinture périurbaine, dans laquelle les cimetière furent soupçonnés de constituer des hauts lieux
de la biodiversité lichénique, puisqu'ils comportent tous à la fois des substrats rocheux pour les lichens saxicoles, des arbres pour les corticoles et, probablement,
de la terre nue pour les terricoles. L'inventaire des lichens des 60 cimetières genevois (fig. 4) s'étalera de 2010 à 2013 et sera réalisé conjointement par Mathias
Vust et Jean-Claude Mermilliod (pour plus de détails, voir Vust et al., submit.).

Détermination des espèces
Les espèces ont été déterminées en utilisant principalement la clé de détermination des lichens de Grande-Bretagne et d'Irlande (Smith et al., 2009), celle des
lichens du Badenwürtemberg (Wirth, 1995) et celle des lichens d'Europe occidentale (Clauzade & Roux, 1985). D'autres flores spécialisées ont également
été utiles, ainsi la flore d'eau douce (Thüs & Schultz, 2009), la flore nordique
des lichens (Ahti et al., 1999, 2002, 2007, 2011) et même la flore des lichens du
Grand désert du Sonora (Nash et al., 2002, 2004, 2007). Des articles de taxonomie récents et des monographies portant sur certains genres ont également
été utilisés pour identifier des genres difficiles tels Caloplaca (Arup, 2009), Can-
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Figure 1. Exemple de
relevé A placé avec le système
d'information géographique
(SIG) sur l'orthophoto. Le
cercle intérieur correspond
au périmètre du relevé A1
de 7,98 m de rayon et de
200 m2, le cercle extérieur
au périmètre du relevé A2
de 12,62 m de rayon et de
500 m2. Les résultats de la visite
de terrain sont représentés
avec des couleurs différentes
selon le substrat. En bleu, un
prunier ; en jaune, un pêcher ;
en orange, un poirier ; en blanc,
des lacunes de terre nue dans
le gazon et en vert, la haie.
Figure 2. Exemple de relevé A
vide. Les orthophotos et la
précision des SIG ont permis de
déclarer près de la moitié des
relevés (140 sur 281) comme
vides de lichens, occupant
des milieux aquatiques
(lac et rivières), labourés
annuellement (champs)
ou goudronnés (routes et
autoroutes).

Figure 3. Exemple de relevé A
forestier. Les orthophotos ne
servent à rien pour les relevés A
se trouvant en forêt! Une autre
méthode incluant l'utilisation
du GPS et de repères
cartographiques ont permis
la localisation des relevés. Sur
place, chaque arbre des relevés
A1 et A2 a été localisé sur une
grille métrique circulaire. Les
relevés ont ensuite été faits
par espèce d'arbre et selon le
diamètre (< 12 cm de diamètre
et > 12 cm de diamètre).
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Figure 4. Localisation des trois
sortes de relevés effectués.
Les croix rouges représentent
les relevés A, situés sur les
intersections du réseau
kilométrique, les points verts
les relevés ciblés et les croix
blanches sur fond gris les
cimetières.

delariella (Westberg, 2007a, 2007b, 2007c), Graphis (Neuwirth & Aptroot,
2011), Lecanora (Sliwa, 2007), Leptogium (Otálora et al., 2008) and Verrucaria (Breuss, 2008; Breuss & Berger, 2010). Ce travail considérable, et surtout
ardu, a été réalisé par Mathias Vust et Philippe Clerc (pour plus de détails, voir
Vust et al., 2015a et b).
La nomenclature adoptée suit la dernière version numérique du Catalogue
des lichens de Suisse (Clerc & Truong, 2012).

Compilation de la littérature
La littérature fut compilée en détail. Chaque mention d'une espèce fut introduite dans la banque de données en tant que donnée de littérature. Des coordonnées furent ensuite attribuées à chacune de ces mentions. Ceci afin de permettre
par la suite des analyses et des synthèses, d'une part, et la réalisation de cartes,
d'autre part. La littérature comprend les deux ouvrages de référence anciens que
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sont les Principes de classification des lichens et énumération des lichens des environs de Genève de Müller Argoviensis (1862) et le catalogue des lichens de
Suisse de Stitzenberger (1882-1883). Elle comporte ensuite quelques articles
scientifiques parus entre 1956 et 1985 et enfin plusieurs sources de données, que
Clerc n'avait pu prendre en compte pour son catalogue de 2004, s'étant arrêté aux
publications de 2000. Il s'agit de plusieurs inventaires lichénologiques locaux,
réalisés par des étudiants sous la direction de Philippe Clerc, entre 2000 et 2004.
Les données récoltées dans le canton de Genève lors de l'édification de la Liste
Rouge des lichens épiphytes de Suisse (Scheidegger et al., 2002) et dont seule
la compilation pour le Plateau est disponible dans la publication, ont été demandées à la banque de données nationale, Swisslichens.

Compilation des herbiers
Fin 2012, les déterminations étant terminées, une liste des espèces vues et récoltées fut obtenue. Il fut dès lors possible d'en déduire la liste des espèces signalées
autrefois, mais non retrouvées. Dans le but de rechercher d'anciennes stations de
ces espèces non retrouvées et d'ajouter à la banque de données les indications des
échantillons trouvés à Genève, Mathias Vust entama une compilation de l'herbier des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. Il apparut
assez rapidement, et de façon tout à fait inattendue, que l'herbier recelait une
quantité d'échantillons non publiés, soit de Müller Argoviensis, postérieurs à la
publication de son ouvrage sur les lichens de Genève de 1862, soit de naturalistes
amateurs n'ayant jamais publié leurs résultats. Fut en particulier (re)découvert
l'herbier lichénologique de Jacques Rome, qui récolta en abondance et avec une
grande précision des lichens dans le bassin genevois, de 1849 à 1887.

Projet Nature en Ville
En 2012, puis 2013, Christine Habashi participa, sous la direction de Philippe
Clerc, au projet Nature en Ville, visant à mettre en évidence et conserver la biodiversité des villes en Europe (Charte d'Aalborg, des villes européennes pour la
durabilité, du 27 mai 1994). Elle a recherché dans ce cadre des sites et des espèces
rares de lichens, sur le territoire de la Ville de Genève, en vue de communiquer
sur la présence des lichens en ville et de lancer un programme de gestion respectueuse de ces organismes (Habashi & Clerc, 2013 ; Mombrial et al., 2013). Les
données récoltées lors de ce projet ont été intégrées à la banque de données et
utilisées pour l'élaboration de la Liste Rouge.
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De nombreuses informations anciennes, souvent inédites
La compilation des ouvrages anciens de Müller Argoviensis (1862) et Stitzenberger (1882-1883) ont fourni 528 données pour le premier et 154 données pour le second. À cela s'ajoutent près de 3000 données issues des échantillons trouvés dans l'herbier des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville
de Genève (G), numérisées, cataloguées et jointes à la banque de données. Cet
ensemble d'informations permet d'appréhender l'état des connaissances jusqu'à
1896, à la mort de Müller Argoviensis, et constitue un niveau de référence et de
comparaison avec l'état actuel des connaissances.
Il apparaît d'abord que Stitzenberger est très imprécis dans la localisation des
espèces, se contentant souvent d'un « Genf ». Les données de Müller Argoviensis
sont plus précises, comportant la plupart du temps une localité du canton et un
substrat détaillé, tel « écorce de vieux chêne » ou « bloc erratique granitique ». La
notion de milieu est absente et n'apparaît qu'indirectement dans la description
de localités telles « Bois du Vengeron » ou « au bord de l'Arve ». Les échantillons
d'herbier très anciens comportent parfois très peu d'indications, le lieu, la date
ou le récolteur faisant souvent défaut. Au contraire, les échantillons de Jacques
Rome impressionnent par la constance d'informations détaillées et complètes
sur le lieu, la date et le substrat de la récolte.
La carte représentant la localisation des données antérieures à 1897 montre
une répartition concentrée autour de Genève (fig. 5), très différente de celle de
l'inventaire réalisé entre 2004 et 2013 (fig. 4). Il apparaît clairement que les lichénologues du xixe avaient pour but la découverte et l'énumération des lichens
présents dans leur région et non une cartographie représentative de la répartition de ces espèces. C'est pour cela qu'ils ont parcouru le canton et surtout les
montagnes alentour. Plusieurs localités reviennent très fréquemment, telles les
Bois du Vengeron, de Frontenex, de la Bâtie et de Veyrier, les bords de l'Arve, de
Genève à Villette, le bord du Rhône à Aïre, Bel Air « près Chêne », Châtelaine,
Compesières, etc. Il est étonnant de constater qu'au contraire certaines régions
ne comportent aucune indication. Ainsi, tout le sud-ouest du canton est vierge
de données, tout comme la région de Céligny ou celle d'Hermance. Des hauts
lieux de la biodiversité actuelle ne sont quasiment pas mentionnés, en premier
lieu le vallon de l'Allondon, mais aussi les Bois de Versoix et les Bois de Jussy.
Nous n'avons pas d'explication à fournir à ce jour.

Histoire inédite de la lichénologie genevoise, tirée des
herbiers
En parcourant les échantillons de lichens de l'herbier de Genève, on reconnaît
de nombreux grands noms de botanistes de cette institution, à commencer par
les de Candolle, Augustin Pyramus (1778-1841) d'abord, Alphonse (1806-1893)
ensuite et enfin Casimir (1836-1918) ; Edmond Boissier (1810-1885), et son ami
Emile Burnat (1828-1920), ensuite ; Georges François Reuter (1805-1872), enfin.
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Ce dernier accompagna Boissier dans son voyage en Espagne, devint son collaborateur et ami. En 1849, il devient directeur du jardin botanique et le restera
pendant 23 ans. Tous ces botanistes travaillèrent avant tout sur les plantes à fleurs,
mais ils récoltèrent aussi de temps à autres quelques lichens. Leur contribution
est ainsi symbolique, ne dépassant pas, à eux tous, la centaine d'échantillons. Les
personalités suivantes ont eu une influence beaucoup plus importante pour la
lichénologie genevoise.
Martin Bernet (1815-1887), berger, puis directeur de l'école supérieure
d'Igis, garde la botanique pour ses moments de loisirs. Il devint le successeur
de G. F. Reuter comme conservateur de l'herbier d'Edmond Boissier et sousconservateur de l'herbier Delessert, jusqu'à sa mort en 1887. Il prépara quelques
exciccata de lichens, c'est-à-dire une collection de plusieurs échantillons d'une
même espèce, récoltés au même endroit, envoyés ensuite comme référence aux
lichénologues européens.
William Barbey (1842-1914) qui épousa la fille de Boissier, s'orienta vers la
botanique, alors qu'il travaillait dans la construction navale. Il acheta l'herbier de
G. F. Reuter, puis fit ensuite de l'herbier Boissier un centre important de collections cryptogamiques. Il contribua personnellement à ces collections en récoltant plusieurs échantillons de lichens.
Auguste Guinet (1846-1928) est un employé de commerce, qui commença
très jeune l'étude des plantes. Resté célibataire, la botantique devint sa passion et
il l'exerça pendant toutes ses heures de loisirs. Après l'étude des plantes à fleurs,
il s'intéressa aux lichens et herborisa avec Jacques Rome. Ils ont fait ensemble
de multiples découvertes qu'ils allaient montrer au maître de l'époque Johannes
Müller Argoviensis. On retrouve souvent dans l'herbier des échantillons en
double, l'un au nom de Guinet, l'autre au nom de Rome. Puis il s'intéressa aux
mousses et publiera en 1888 le Catalogue des mousses des environs de Genève
(Guinet, 1888).
Jacques Rome (1831-1888) est lui aussi employé de commerce, passionné très tôt
par la botanique. Il y consacre chaque moment de libre en parcourant les environs
de Genève à la recherche d'abord de plantes, puis de mousses et enfin de lichens.
Briquet (1940) dira de Jacques Rome dans sa biographie des botanistes à Genève
de 1500 à 1931 « bien qu'il n'ait jamais rien publié, peu de botanistes herborisants
ont rendu plus de services que lui dans la deuxième moitié du xixe siècle. » De fait,
1202 échantillons genevois ont été retrouvés récoltés de ses mains dans l'herbier
de Genève (fig. 5), soit plus que tous les autres récolteurs antérieurs au xxe siècle
réunis ! À la mort de Martin Bernet, il est nommé sous-conservateur de l'herbier
Delessert par Müller Argoviensis, mais décède malheureusement peu après.
Johannes Müller Argoviensis (1828-1896) est l'un des grands de la lichénologie mondiale. Il a chapeauté la lichénologie genevoise du xixe siècle, vérifiant
les échantillons antérieurs se trouvant dans les collections ou déterminant ceux
qu'on lui apporte. Il aide les « amateurs », que sont Rome et Guinet, dans leurs
déterminations, les encourageant dans leurs explorations, lui dont on devine
qu'il travailla davantage à son bureau à la description de nouvelles espèces du
monde entier, qu'à les chercher sur le terrain. L'herbier compte néanmoins 679
échantillons genevois récoltés par lui-même.
On comprend dès lors la formule gagnante qui fit faire de tels progrès à la
lichénologie genevoise dans la deuxième moitié du xixe siècle : un maître au faîte
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Figure 5. Carte de la répartition
des données historiques
antérieures à 1897, issues
de la littérature et des
herbiers. Les carrés blancs ()
correspondent aux données
de STITZENBERGER (1882-1883),
les carrés rouges () aux
données de MÜLLER ARGOVIENSIS
(1862) (annotations inédites
comprises) et les croix noires
(ª) aux données d'herbier.

de la connaissance des espèces et de fins limiers parcourant avec flair les territoirs alentour et enchaînant les découvertes.

Les données inédites de Müller Argoviensis
Müller Argoviensis publia relativement tôt ses Principes de classification des lichens et énumération des lichens des environs de Genève, puisqu'il n'a que 34 ans
en 1862. La compilation de son ouvrage de 1862 a fourni 230 données, auxquelles
s'ajoutent 9 données issues de courts articles publiés auparavant (Müller Argoviensis, 1854 et 1856). L'ensemble correspond au signalement de 150 taxons
pour le canton de Genève. Il y en a encore beaucoup d'autres mentionnés en
France voisine. Müller Argoviensis continuera à étudier les lichens du bassin
genevois, entre autres, durant le reste de sa vie, mais il ne publiera jamais de compléments à cette première énumération. Par contre, il prit de nombreuses notes.
Une découverte tout à fait passionnante en atteste : son exemplaire personnel
des Principes de classification des lichens et énumération des lichens des environs
de Genève a été retrouvé dans la bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. Cet exemplaire, imprimé exprès pour cet usage, est
abondamment corrigé et annoté, avec les mentions de nombreuses espèces supplémentaires, trouvées après la parution de l'ouvrage (fig. 6). Toutes ces annotations, restées inédites, ont également été compilées. Elles représentent 269 données et correspondent au signalement de 141 espèces, dont 90 nouveaux taxons
par rapport à 1862 (fig. 6). La liste de ces données figure dans l'annexe 1. La compilation des herbiers a permis de numériser des échantillons légués par ou ayant
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Figure 6. Représentation d'une
page de l'exemplaire personnel
de Müller Argoviensis, de son
ouvrage de 1862. Cet exemplaire
a été spécialement imprimé pour
permettre les annotations et
corrections puisqu'après chaque
page imprimée rect-verso
se trouve une page blanche
recto-verso. Cet ouvrage unique
annoté de la main de l'auteur est
conservé dans la bibliothèque
des Conservatoire et Jardin
botaniques de la Ville de Genève.

appartenu à Müller Argoviensis pour 184 espèces, dont 59 ne sont citées ni dans
l'ouvrage de 1862, ni dans les annotations. Par contre 125 espèces mentionnées
dans la littérature ou les annotations sont confirmées par un échantillon, tandis
que 115 espèces sont mentionnées dans la littérature, mais non confirmées par
un échantillon. En tout, ce sont 299 taxons qui sont documentés dans le canton
de Genève par Müller Argoviensis, dont 136 ont été signalés par lui pour la première fois dans le canton.
Le caractère fragmentaire des données anciennes apparaît clairement, comme
souvent lors des études historiques. Certaines explications peuvent être avancées. Il est probable que certains échantillons soient présents dans l'herbier G,
mais qu'ils n'aient pas encore été retrouvés, classés sous un nom insoupçonné.
Certains échantillons réapparaissent grâce à certaines monographies comme
étant conservés dans d'autres herbiers d'Europe, tel l'échantillon de Lecanactis
abietina cité par Egea & Torrente (1994 : 64) conservé à Stockholm. D'autres
ont été redéterminés récemment et attribués à des taxons qui n'existaient pas à
l'époque de Müller Argoviensis, tel Lepraria vouauxii. Enfin Müller cite dans ses
annotations des découvertes de Jacques Rome (fig. 7). Il est probable que pour
ces taxons, ce soit ce dernier qui ait les échantillons.

Figure 7. Signalement de la
main de Müller Argoviensis
du récolteur des découvertes
annotées dans son exemplaire
personnel. En l'occurence une
lettre revient très souvent : le R
de Jacques Rome, alors qu'un
M signifiait Müller.

L'herbier inédit des lichens de Jacques Rome
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Jacques Rome a donc abondamment récolté des lichens dans le canton de Genève, mais comme il n'avait rien publié, ce n'est qu'en compilant les herbiers que
l'importance de son travail a été redécouverte. Les quelque 1200 échantillons
retrouvés dans l'herbier G ne concernent que les récoltes dans le canton de Genève, mais il y en a bien d'autres récoltés dans les montagnes avoisinantes. Ces

Données historiques inédites
Figure 8. Exemple d'échantillon
d'herbier de Jacques Rome,
précisément déterminé,
localisé, daté et signé.

échantillons appartiennent à 235 taxons différents (fig. 8), dont 68 n'existent pas
dans les données de Müller Argoviensis. Lui aussi est responsable d'un grand
nombre de «premières» pour le canton, 89 exactement. La liste complète des
échantillons récoltés dans le canton de Genève par Jacques Rome est donnée
dans l'annexe 2. Ce travail de lichénologue qu'a réalisé Jacques Rome est d'autant
plus impressionnant qu'il se concentre sur une période de seulement 13 ans, de
1874 à 1887 (fig. 9). L'année 1882 est particulièrement prolifique, puisque Rome
y récolte plus de 300 échantillons, alors que ce nombre s'élève aux environs de
140 échantillons en 1878, 1879, 1880 et 1883. En comparaison, Müller Argoviensis a récolté beaucoup moins, mais plus régulièrement et sur beaucoup plus
longtemps. Il est aussi très probable que d'autres récoltaient et lui apportaient des
échantillons. Cette même figure permet aussi de constater que les connaissances
ne progresseront plus après la mort de Rome en 1888, Müller Argoviensis ne
récoltant plus ou seulement une douzaine d'échantillons en 1895.
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Figure 9. Nombre
d'échantillons récoltés par
année par Müller Argoviensis,
en bleu, et par Rome, en rouge.

Le XXe siècle
La lichénologie genevoise au xxe siècle débute par le passage de Mereschkowsky
de 1918 à 1919. Il récoltera près de 400 échantillons (voir encadré). Un demi siècle
s'écoule avant que des lichens soient à nouveau récoltés. Weber (1956) cite des lichens dans une prairie sèche à Chancy, puis Monthoux & Röllin (1974), Turian
(1972, 1974 et 1975), Turian & Monthoux (1975) et Röllin (1996) étudient la
flore fongique et lichénique des garrides du canton de Genève. Turian (1980, 1985
et 1995) et Turian & Desbaumes (1975) se penchent ensuite sur les effets de la
pollution sur les lichens en milieu urbain, tout comme Fiore-Donno (1997).

La vie rocambolesque de Constantin Mereschkowsky
L'histoire de la lichénologie genevoise du début du xxe siècle est surtout
marquée par le bref épisode Mereschkowsky (1854-1921). Ce botaniste russe,
spécialiste des diatomées, vécut d'abord en Russie, puis en Europe, aux EtatsUnis, puis à nouveau en Russie. Professeur à l'Université de Kazan, il publia en
1905 l'hypothèse tout à fait en avance sur son temps selon laquelle les chloroplastes des cellules végétales étaient, à l'origine, des algues cyanophycées libres.
À côté de cet aspect scientifique génial, ce personnage avait aussi une face
beaucoup plus obscure. Il dut fuir la Russie en 1914 en raison d'accusations de
pédophilie, liées semble-t-il à une spiritualité athéiste où se mêlait une utopie
de la race humaine idéale basée sur les principes scientifiques de l'évolution et
l'idée d'une caste humaine néoténique, c'est-à-dire ayant gardé des caractères
juvéniles à l'âge adulte. Ce phénomène est connu chez les amphibiens, pour
lesquels on parle de pédogenèse. Toujours est-il que Mereschkowsky trouva
refuge à Genève et qu'il travailla au Conservatoire et Jardin botaniques de la
Ville de Genève à la révision des collections de lichens de l'herbier Delessert.
Il récolta également, entre 1918 et 1919, plus de 400 échantillons, soit dans le
Jardin botanique, et notamment sur les tilleuls de la Console, soit à Versoix,
appartenant le plus souvent au genre complexe Lecanora qu'il étudia avec assiduité. Souffrant de dépression, par manque d'argent, par manque de reconnaissance pour ses théories peut-être aussi, Mereschkowsky se suicida en janvier 1921 à l'aide d'un subtil mécanisme lui faisant inhaler un gaz asphyxiant.
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Résultats et discussions
Résultats de l'inventaire

Une donnée est définie comme le
signalement d'une espèce, à un
endroit donné, en un moment
donné.

Provenance des données
Chaque approche a fourni un nombre conséquent de données. Comme toute
information a son importance, il n'est porté aucun jugement de valeur vis-à-vis
des différentes sources d'information par rapport au nombre de données fournies.
Par contre, il peut être intéressant de savoir comment se répartissent les quelques
17'000 données selon les différentes approches (tabl. 1). Les relevés ciblés effectués
depuis 2008, auxquels ont été ajoutés les relevés réalisés pour la Direction Générale de la Nature et du Paysage (DGNP) entre 2004 et 2007, représentent 23,4 %
des données. L'inventaires des cimetières a contribué pour 28,8 %. Les relevés A
n'ont, quant à eux, contribué qu'à 12,5 %. Les échantillons d'herbier proviennent
tous de l'herbier des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, à
deux exceptions près provenant de l'herbier du Musée botanique cantonal à Lausanne ; ils représentent le 18,2 %. La compilation de la littérature ancienne a fourni
4,1 % supplémentaires. Les données récoltées dans le canton pour la Liste Rouge
suisse des lichens épiphytes (Stofer et al., 2011) comptent pour 2,5 % des données. Les données complémentaires se composent de 151 données fournies par
Christine Habashi et Philippe Clerc, en 2004, lors de l'étude des lichens du Bois de
la Grille (Burgisser et al., 2004), de 142 données apportées par Louis Nusbaumer
et Philippe Clerc, en 2003, lors de l'étude des lichens des marais de Mategnin (Meyrin) (Nusbaumer & Clerc, 2003), de 87 données récoltées par Nouria Otmani &
Philippe Clerc, en 2009, lors de l'étude des lichens du Bois de Versoix, de 49 données issues de divers relevés réalisés par Philippe Clerc, de 411 données fournies
par Jean-Claude Mermilliod suite à ces explorations autour de Versoix entre 2005
et 2012 et enfin de 907 données récoltées par Christine Habashi entre 2012 et 2013,
dans le cadre du projet Nature en Ville (Habashi & Clerc, 2013). Ensemble, ces
données complémentaires représentent le 10,4 % de la totalité des données.
Tableau 1. Nombre de données fournies par chacune des approches suivies. État au 31.8.2013.

Approche
Relevés ciblés 2004-2012
Cimetières
Relevés A
Herbiers
Littérature (1853 à 1997)
Liste Rouge 1995-1999
Données complémentaires 2003-2013
Total

Données fournies
3929
4839
2105
3060
682
412
1747
16764

%
23.4
28.8
12.5
18.2
4.1
2.5
10.4
100,0

Nombre d'espèces trouvées (alpha-diversité)
Le premier échantillon de lichen récolté dans le canton de Genève date de 1801.
Müller Argoviensis mentionne 150 espèces en 1862, puis Stitzenberger
140 espèces en 1882-1883. Clerc (2004) indique dans son catalogue des lichens
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Plus de 600 espèces !
329 espèces de plus
pour le canton !
54 espèces de plus
pour la Suisse !

Figure 10. Graphique
représentant l'évolution
récente des connaissances
floristiques en matière de
lichens selon les cantons
suisses et par rapport au
logarithme de leur surface. Les
cercles noirs (z) correspondent
au nombre d'espèces citées
pour chaque canton dans le
Catalogue des champignons
lichénisés de Suisse (CLERC,
2004). Les carrés blancs ()
correspondent à l'évolution
du nombre d'espèces selon la
première version informatisée
du catalogue (CLERC & TRUONG,
2010) et les triangles noirs
(S) l'évolution d'après la
seconde version informatisée
du catalogue (CLERC & TRUONG,
2012). La nouvelle valeur
qu'apporte ce travail pour le
canton de Genève est marquée
par le losange rouge ().

de Suisse que 283 espèces ont été citées dans le canton dans la littérature jusqu'en
2000. Dans l'état des connaissances actuelles, nous pouvons affirmer que 612
espèces de champignons lichénisés ont été mentionnées ou récoltées au moins
une fois dans le canton de Genève. Pour une liste de ces espèces, voir Vust et
al. (2015a). Cet inventaire apporte le signalement de 329 espèces de plus pour
le canton et de 54 espèces de plus pour la Suisse, par rapport à la référence
de Clerc (2004). L'évolution récente des connaissances floristiques par canton
(fig. 10) montre une évolution positive générale entre la première édition du
catalogue des lichens de Suisse de 2004 (Clerc, 2004) et la première version
informatisée de 2010 (Clerc & Truong, 2010), grâce à l'apport des données
récoltées pour l'édification de la Liste Rouge des lichens épiphytes et terricoles
de Suisse (Scheidegger & Clerc, 2002) ; l'évolution est ensuite beaucoup
plus faible et variable selon les cantons entre 2010 et 2012 (Clerc & Truong,
2012). Le canton de Genève, déjà connu en 2004 pour comporter plus d'espèce
que des cantons de plus grande surface, comme Schaffouse, Glaris, Soleure ou
Neuchâtel, devient, dans l'état des connaissances actuelles, non seulement le
canton le plus riche en lichens de Suisse par rapport à sa surface, mais aussi le
8e canton le plus riche par le rang, alors que par la surface il occupe le 23e rang
sur 24 ! La progression généralisée entre 2004 et 2012 montre qu'il y a encore
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Un tiers des lichens de
Suisse à Genève !

Il est peu d'endroits aussi
intéressants pour le botaniste
que les environs de Genève. Il en
est peu, en effet, où la végétation
soit aussi variée. Aux portes
mêmes de la ville, dans les plus
courtes promenades, on trouve
un grand nombre d'espèces dont
plusieurs ne laissent pas d'être
très rares.
G. F. Reuter, 1832

Fausses nouvelles
espèces
et
nouvelles espèces
éteintes !

une énorme marge de progression dans la connaissance des espèces de lichens
en Suisse et particulièrement au niveau des cantons. Mais indépendamment de
cela, le canton de Genève apparaît clairement comme un canton très riche en
lichens, puisqu'un tiers des espèces de Suisse y a été signalé. Cela avait déjà été
souligné pour les plantes à fleurs, puisque deux tiers de la flore de Suisse y ont
été mentionnés (Lambelet-Haueter et al., 2006), et pour les mousses, dont
un tiers des espèces de Suisse y a été répertorié (Burgisser & Cailliau, 2012).
Évolution des connaissances floristiques depuis le XIXe siècle
Il y a plusieurs manières d'appréhender l'évolution des connaissances. Une première consiste à mesurer l'apparition de nouvelles mentions d'espèces dans les
différentes versions du catalogue des lichens de Suisse (fig. 10).
Une seconde consiste à analyser les découvertes selon leur origine. 192 espèces ont été signalées pour la première fois dans le canton depuis 2000. 102
autres espèces (50 + 52) ont été trouvées dans les herbiers, retrouvées ensuite
dans le canton depuis 2000, mais n'avaient pas été publiées et sont donc absentes du catalogue de 2004. Ces espèces sont donc de « fausses nouvelles »,
nouvelles pour le catalogue, mais signalées par des échantillons antérieurs à
2000 ! (tabl. 2). De même, 107 espèces retrouvées dans les herbiers sont nouvelles pour le catalogue, mais n'ont plus été retrouvées, ce sont de « nouvelles
espèces éteintes » ! Cette approche montre en quoi les nouveautés peuvent être
toutes relatives.
Tableau 2. Comparaison de deux approches pour mesurer l'apparition des nouvelles espèces
dans le canton de Genève. Verticalement, sont représentées les données des versions
successives du Catalogue des lichens de Suisse (CLERC, 2004 ; CLERC & TRUONG, 2010, 2012).
Horizontalement, est pris en compte le fait que l'espèce ait été retrouvée ou non depuis 2000,
par rapport à la date de sa première découverte. TL sp.: total des espèces. État au 31.8.2013.

Espèces

Clerc

nouvelles pour

nouvelles pour

(2004) GE dans Clerc & GE dans Clerc &
Truong (2010)
Données insuffisantes
Non retrouvées depuis 2000
Retrouvées depuis 2000
Découvertes depuis 2000
Total des espèces

Apparition et disparition
des espèces au cours du
temps

47
52
168
16
283

2
13
50
8
73

TL

%

sp.

Truong (2012)
4
42
52
168
266

53
8.5
107
17.2
270
43.4
192
30.9
622 100.0

Une troisième manière consiste à représenter la « durée de vie apparente »
d'une espèce, d'après les données à disposition. En traçant pour chaque espèce
une ligne, de la date de sa première mention à sa date de dernière mention, et en
classant les espèces chronologiquement, par leur date de découverte, on obtient
la figure 12. En signalant ensuite en noir les lignes des espèces retrouvées après
1995 et en rouge les espèces non retrouvées depuis 1995, il est possible de lire
l'apparition et la disparition des espèces au cours du temps, depuis 1801 jusqu'à
2013, sachant que le facteur responsable des apparitions est la recherche des lichénologues ! Cette grande matrice permet aussi de compter le nombre d'espèces
supposées connues à une époque donnée, dans la mesure où elle a été signalée
antérieurement et le sera postérieurement. L'évolution de ce nombre d'espèces
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connues au cours du temps est donnée dans la figure 11. On peut y voir une première augmentation considérable des connaissances entre 1850 et 1890, période
pendant laquelle Müller Argoviensis a été actif, mais aussi Jacques Rome, à ses
côtés. Suit un grand plateau, la « traversée du désert de la lichénologie genevoise », jusqu'en 1995, où les découvertes reprennent. Le dernier saut marqué se
produit de 2010 à 2013 et montre l'importance des progrès réalisés grâce à cet
inventaire.
Parallèlement, il est possible de constater que les disparitions d'espèces ont eu
lieu à toutes les époques depuis 1801 (fig. 12), mais que la somme de ces disparitions a fortement crû à la fin du xixe siècle, en même temps que les découvertes
de Müller Argoviensis et Rome, puis n'a que peu augmenté au xxe siècle, pour
recroître au début du xxie siècle.
Cette approche permet aussi de relativiser les résultats triomphants annoncés
jusqu'ici. Des 612 espèces signalées au moins une fois dans le canton de Genève
depuis 1801, seules 469 sont considérées comme existant à l'heure actuelle !
(fig. 11). Mais, encore une fois, il faut garder à l'esprit que ces résultats sont issus
de l'état des connaissances des lichénologues et ne correspondent pas forcément
à la réalité toute entière. A-t-on atteint aujourd'hui l'exhaustivité ? Au vu de la
courbe de la figure 11, rien ne permet de l'affirmer. Au contraire, la courbe fortement ascendante laisse penser qu'il y aurait encore beaucoup à découvrir ou
alors que l'on se trouve au début d'un nouveau plateau...

Un premier âge d'or de la
lichénologie genevoise à
la fin du XIXe siècle

Des disparitions
d'espèces à toutes les
époques

612 espèces citées, mais
469 existant aujourd'hui

Figure 11. Évolution du
nombre d'espèces de lichens
connues dans le canton
de Genève. La courbe des
carrés gris (■) représente
l'évolution du nombre
total de lichens signalés
dans le canton au cours
du temps, toutes sources
confondues. La courbe des
losanges noirs (◆) représente
l'évolution du nombre
d'espèces « vivantes » en
un temps donné. La courbe
des triangles rouges (U)
représente l'évolution du
nombre d'espèces disparues
depuis le début des
indications en 1801.
État au 31.8.2013.
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Figure 12. Représentation
graphique de la présence
de chaque espèce dans le
canton au cours du temps,
de sa première à sa dernière
mention. L'espèce est
représentée par un trait noir
si sa dernière mention est
postérieure à 1995, par un trait
rouge si sa dernière mention
est antérieure à 1995. L'axe
vertical mesure le nombre total
d'espèces signalées dans le
canton de Genève au cours du
temps. État au 31.8.2013.
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La relativité des connaissances
Il y avait certainement plus de deux espèces de lichens à Genève en 1801,
pourtant c'était l'état des connaissances. Cet état est intrinsèquement lié aux
études des lichénologues. Nous n'avons aucun moyen de connaître combien
d'espèces existent réellement dans le canton à un moment donné. Pour approcher ce nombre, il faut aller voir sur le terrain et l'on n'est jamais certain de
tout voir. L'état des connaissances est une courbe qui tend à rejoindre celle
de l'absolue réalité, mais ne l'atteint jamais, faute de pouvoir connaître ce qui
n'a pas été trouvé. Ainsi, l'état des connaissances exposé ici ne doit pas être
pris pour une réalité absolue, mais pour une réalité relative à l'état actuel des
connaissances !

17'000 données
12'000 stations

147 espèces connues
par une seule station !

63 % des espèces ont
moins de 10 stations
connues
le 20 % des espèces
sont fréquentes et
concentrent le 75 % des
données !

Répartition des données entre les espèces rares et les espèces fréquentes
Pour appréhender comment se répartissent les données entre les espèces rares et
les espèces fréquentes, les 17'000 données précises, littérature et herbiers y compris, ont été reportées sur des stations de 100 x 100 m. Un peu plus de 12'000
stations ont été obtenues, une station étant alors égale à la présence d'une espèce
dans un carré de 10'000 m2 défini. Le nombre de stations par espèce a ensuite été
compté, puis le nombre d'espèce à x station(s). Il est ensuite possible d'observer la
répartition des espèces le long de l'axe du nombre des stations (fig. 13). On s'aperçoit que 147 espèces ne sont connues que par 1 seule station, 64 espèces par 2
stations, 56 par 3 stations et ainsi de suite (fig. 13, courbe bleue). L'espèce la plus
fréquente, Xanthoria parietina a 240 stations. Il est remarquable de constater qu'il y
a au moins une espèce par classe de station, jusqu'à 100 stations ; au-delà, les classes
présentes deviennent plus dispersées. Il y a donc beaucoup d'espèces très rares, très
peu d'espèces très fréquentes et un continuum d'espèces entre les deux.
Si l'on reporte maintenant la progression du nombre d'espèces, le long du
même axe du nombre de stations, le premier point est à 147, le deuxième à 211
(= 147 + 64), le troisième à 267 (= 211 + 56) (fig. 13, courbe rouge). La courbe
progresse très rapidement plus s'aplanit.
Si l'on reporte enfin, toujours le long du même axe du nombre de stations, la
progression du nombre de données, le premier point est à 147, le second est à 275
(= 147 + (2 x 64)) et le troisième à 428 (= 275 + (3 x 56)). La progression est cette
fois extrêmement régulière, pour s'aplanir à partir de la classe des 150 stations.
Les espèces que l'on pourrait qualifier de rares, connues par moins de 10 stations, sont au nombre de 391, soit le 63 % des espèces, et représentent le 10 %
de toutes les stations (fig. 13, surface rose). Le 80 % des espèces a moins de 29
stations, c'est-à-dire 497 espèces, et représentent le 25 % seulement de toutes les
stations (fig. 13, surface rose + surface blanche). Ce qui signifie que le 75 % des
stations correspond à 20 % des espèces, que l'on peut considérer comme fréquentes et qui ont entre 30 et 240 stations (fig. 13, surface bleu clair).
Pourquoi tant de raretés ?
C'est un constat qui a de quoi interroger : une très grande partie des espèces de
lichens du canton de Genève sont rares, c'est-à-dire connues par peu de stations.
Cela avait déjà été remarqué avec les lichens terricoles, qui comportaient plus d'es-
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Nombre d'espèces

Figure 13. Répartition des
espèces selon le nombre de
leurs stations connues. En
bleu, le nombre d'espèces
à x stations. En rouge, la
progression du nombre
d'espèces à mesure que le
nombre de stations augmente.
En vert, la progression du
nombre de données à mesure
que le nombre de stations
augmente. La surface rose
correspond aux espèces
« rares », connues par moins
de 10 stations. La surface bleu
clair correspond aux espèces
« fréquentes », connues par
plus de 29 stations. État au
31.8.2013.
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pèces rares et menacées que d'espèces non menacées (Vust & von Arx, 2006). Il a
été dit plus haut que le canton de Genève est connu pour être riche en espèces très
rares, pour les plantes à fleurs comme pour les mousses. Cela peut être compris
comme étant lié à la diversité des milieux présents, mais aussi à la faible surface que
nombre d'entre eux occupent dans le canton (Vust et al., 2015a). Il semble y avoir
une explication supplémentaire. Les espèces non menacées (LC) représentent 53 %
des plantes à fleurs du canton, 34 % des bryophytes et 26,5 % des lichens (Vust et
al., 2015a). L'hypothèse serait que plus un groupe comporte d'espèces liées à des
micro-habitats, plus il compte d'espèces rares. Mais espèces rares ne veut pas dire
obligatoirement espèces menacées.
Pourquoi tant de nouveautés ?
Le signalement de 329 espèces de plus pour le canton de Genève entre 2000 et
2013 a de quoi surprendre, jusqu'aux auteurs des découvertes eux-mêmes ! Il
convient toutefois de se rappeler ici que ces découvertes interviennent après un
siècle de quasi-absence d'études lichénologiques. Plusieurs explications peuvent
ainsi être avancées :
◆ L'approche multiple qui a été choisie a permis de trouver chaque fois
d'autres espèces, aussi bien dans la compilation de la littérature et de
travaux non publiés, que dans la compilation des échantillons d'herbier et que lors de la recherche sur le terrain. Il y eut ainsi des découvertes récentes, aussi bien qu'anciennes !
◆ Les différentes méthodes d'échantillonnage sur le terrain ont permis d'appréhender non seulement tous les habitats naturels, mais aussi les milieux anthropiques, comme les murs ou les cimetières.
◆ La volonté de prendre en compte tous les lichens a souvent été favorable aux
découvertes. Elle a permis notamment de se pencher sur des microhabitats peu ou mal connus, comme les rochers du bord du lac et des
rivières.
◆ Certaines découvertes sont liées à des changements dans les milieux. On
sait par exemple que les forêts ont fortement changé depuis 1950, ce
qui a entraîné la disparition de certaines espèces de lumière et l'appa-
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rition d'autres espèces. Plusieurs nouvelles espèces ont également été
signalées récemment dans les prairies sèches.
◆ Un substrat nouveau est « apparu » depuis le milieu du xxe siècle, les pierres
tombales siliceuses. Plusieurs espèces nouvelles ne sont connues actuellement que sur ce support (voir Vust et al., submit.).
◆ L'utilisation d'une loupe de terrain munie de deux ampoules LED (Zimmermann, 2003) a permis un meilleur éclairage du substrat, à toute
heure du jour et par tous les temps.
◆ De nouvelles méthodes d'analyse, notamment chimiques, sont apparues
depuis la fin du xixe siècle, permettant notamment de déterminer les
Lepraria grâce à la chromatographie sur couche mince (TLC).
◆ Plusieurs genres difficiles ont fait l'objet de révisions récentes permettant la
détermination des échantillons et la découverte de nouvelles espèces,
parfois y compris parmi des échantillons anciens. Ce sont par exemple
les genres Caloplaca, Candelariella, Lecanora ou Verrucaria.
◆ De même, certaines espèces ont été révisées et divisées en plusieurs nouvelles espèces, comme Leptogium lichenoides, séparée en L. aragonii,
L. lichenoides et L. pulvinatum (Otálora et al., 2008) et Graphis scripta, séparée en G. betulina, G. pulverulenta et G. scripta (Neuwirth &
Aptroot, 2011).
◆ Enfin, il est apparu que de nombreux échantillons récoltés par Müller Argoviensis, après sa publication de 1862, ou par Jacques Rome n'avaient jamais été publiés. Or ils comportent de très nombreuses « nouveautés ».
Pour plus de détails, voir Vust et al. (2015b).

Les relevés ciblés, c'est
la recherche des lichens
des milieux rares

414 espèces trouvées
dans 45 milieux
différents !
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Résultats des relevés ciblés
Les relevés ciblés ont surtout concerné les milieux proches de l'état naturel, à savoir
d'abord les massifs forestiers des Bois de Versoix, du Bois de la Grille, de Satigny et
du Roulave, des Bois de Chancy et de Jussy (fig. 14). C'est en parcourant les forêts
qu'ont été découverts bon nombre de caliciales, hôtes de très vieux arbres, ou les
lichens lignicoles, ici sur une souche, là sur une vieille barrière ou encore sur les
rondins d'une cabane forestière. Les relevés ciblés ont ensuite permis d'explorer les
réserves naturelles, à commencer par les vallons de l'Allondon et de la Laire, ainsi
que le Moulin-de-Vert. Ils constituent l'essentiel des données de lichens terricoles
des prairies sèches et de lichens corticoles des pinèdes. Ils ont enfin permis de trouver, en partie par hasard, des habitats très rares comportant des lichens inattendus
comme les murs du bord du lac exposés aux vagues, les rochers siliceux périodiquement inondés au bord des rivières ou quelques bornes de granite.
Les relevés ciblés ont permis de trouver 414 espèces de lichens, sur les 469
espèces trouvées depuis l'an 2000 (voir aussi les résultats de l'inventaire des cimetières), et cela dans près de 45 milieux différents ! En effet, à côté des milieux
naturels, ces relevés ont été effectués chaque fois qu'un lichen intéressant se présentait dans l'agglomération genevoise, sur un vieux mur, en bordure de voie
ferrée, sur des portails ou des barrières de bois, dans les vergers ou les vignes.
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Figure 14. Représentation
cartographique des relevés dits
ciblés.

270 espèces trouvées
dans les cimetières, plus
de la moitié des espèces
existantes !

54 espèces n'ont été
trouvées que dans les
cimetières

Résultats de l'inventaire des cimetières
L'exploration des 60 cimetières du canton de Genève a permis de relever 270
espèces de lichens, soit plus de la moitié (57 %) des 469 espèces trouvées dans
le canton depuis l'an 2000. Ce résultat, tout à fait inattendu, est d'autant plus
significatif que les cimetières n'occupent que le 0,11 % de la surface totale du
canton. De 8 à 109 espèces ont été trouvées suivant les cimetières, avec une
moyenne de 59 espèces par cimetière ! (fig. 15). Cela s'explique par la présence
de nombreux substrats différents, potentiellement favorables pour les lichens.
Les cimetières sont en général entourés d'un mur d'enceinte colonisé par des
lichens saxicoles ; ils comportent ensuite des pierres tombales, en calcaire, en
gneiss ou en granite, substrats de choix pour une grande diversité de lichens
saxicoles. Certaines tombes portent des croix de bois, habitat pour des lichens
lignicoles. Les cimetières sont souvent ombragés par des arbres, feuillus ou conifères, favorables aux lichens corticoles, de même que les buissons des haies. Il
s'y trouve aussi parfois des lichens sur le sol, sur la terre nue à côté des tombes
ou parmi les graviers.
Plus étonnant encore, 54 espèces n'ont été trouvées que dans les cimetières
et leurs signalements constituent souvent des premières pour le canton et même
pour la Suisse (Vust et al., 2015b et submit.) ! Ces nouveautés sont en grande
partie liées aux pierres tombales siliceuses, de gneiss et de granite bruts. Ces
substrats sont semble-t-il apparus il y a quelques décennies et sont peu à peu
colonisés par des espèces que l'on trouvait jusqu'à présent surtout en montagne,
adaptées aux rochers siliceux et à un fort ensoleillement. Les cimetières sont
donc des « hot spots » de la biodiversité lichénique locale, particulièrement en
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Figure 15. Diversité en lichens
des cimetières du canton
de Genève. On constate
qu’aucun lien entre la diversité
en lichens des cimetières et
l’intensité de l’urbanisation,
concentrée au bout du lac
n’est visible. Au contraire, les
deux cimetières les plus riches
sont les cimetières urbains
de St-Georges et Châtelaine
se trouvant sur la commune
de la Ville de Genève. Ce sont
aussi parmi les plus vastes ; la
surface serait ainsi un facteur
important, mais pas le seul,
pour expliquer la diversité des
espèces.
espèces

ce qui concerne les espèces saxicoles et vis-à-vis du canton de Genève qui ne
présente pas une abondance d'affleurements rocheux naturels.
Plus encore, les cimetières interrogent sur le rapport à la mort, à la vie et à
la nature. Alors qu'autrefois les pierres tombales étaient surtout en calcaire, ou
en marbre permettant de très fines sculptures, les tombes de granites sont apparues peu à peu depuis une cinquantaine d'années, notamment avec l'invention
de scies capables de découper ces pierres particulièrement dures. Elles sont aujourd'hui de plus en plus prisées, en raison de la possibilité d'obtenir des pierres
polies, brillantes, bon marché et restant propres sans aucun entretien, sans aucun
lichen non plus ! Les autres pierres tombales sont peu à peu colonisées par des
lichens et des mousses, autant de représentants symboliques du temps qui passe,
du deuil qui se fait et de la vie qui réapparaît. Les cimetières peuvent donc apparaître comme de véritables sanctuaires pour ces organismes et d'autres, si l'on
veut bien les tolérer sur les pierres tombales et apporter un entretien différencié
aux espaces les entourant.
Résultats des relevés A
Sur les 281 relevés A (A1 et A2) envisagés pour le canton de Genève, seuls 113
(40,2 %) comportent des lichens. Les 163 autres (58 %) se situent dans le lac, dans
des champs cultivés, sur des bâtiments stériles ou dans d'autres milieux sans lichens
(tabl. 3).
Entre 2 et 38 espèces ont été relevées dans les 113 relevés A comportant des
lichens, avec une moyenne de 13,76 espèces par relevé (fig. 16). En considérant
les 281 relevés A, la moyenne tombe à 5,43 espèces par relevé A. Au total 158
espèces différentes ont été recensées, présentes dans 1 à 73 relevés A.
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Figure 16. Diversité des
lichens dans les relevés A. Le
cercle intérieur correspond
au nombre d'espèces trouvé
dans le relevé A1, de 7,98 m
de rayon ; le cercle externe au
nombre d'espèces du relevé
A2, de 12,62 m de rayon.
1-5 espèces
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40

Le pourcentage de relevés A avec un certain habitat est théoriquement égal
au pourcentage de la surface du canton occupée par cet habitat. Cela a été vérifié en comparant les résultats tirés des relevés A et les surfaces obtenues par la
cartographie des milieux du canton (DGNP-CJB, 2014) (tabl. 3). Il est également
possible de constater que les milieux occupant moins de 0,1 % de la surface du
canton ne sont pas touchés par les relevés A. De nombreux milieux jugés dignes
de protection par l'OPN et comportant des lichens, comme les prairies sèches ou
les pinèdes, sont dans ce cas. Les relevés A apparaissent donc représentatifs, mais
jusqu'à une certaine limite seulement, limite correspondant aux milieux de plus
de 0,1 % de la surface du canton.
En faisant la liste des milieux où des lichens ont été trouvés, il a été possible
d'estimer la surface totale favorable aux lichens dans le canton (tabl. 4). On y voit
sans surprise que les milieux arborés occupent les plus grandes surfaces, mais
il faut y ajouter que la diversité des lichens n'y est pas toujours élevée. En effet,
les forêts sombres, par exemple, occupent de grandes surfaces, mais comportent
peu d'espèces. De même, les espèces des arbres d'avenue, des arbres isolés et des
buissons sont souvent les mêmes, en zones urbaine et périurbaine. Il est frappant
de voir ensuite que tous les autres milieux favorables aux lichens occupent moins
de 0,1 % de la superficie du canton de Genève et qu'un milieu aussi important
pour les lichens terricoles que les prairies sèches n'occupe même que le 0,001 %
de la surface. Au total, ce seraient près de 28 % du territoire genevois qui seraient
favorables aux lichens ; ce qui signifie en gros que les 3/4 du territoire sont défavorables aux lichens, occupés par le lac et les fleuves, les champs cultivés, les
gazons artificiels, les routes et les surfaces goudronnées ; ces 3/4 là ne sont d'ail-
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Tableau 3. Tableau des
résultats des relevés A, classés
selon les milieux par lesquels ils
sont occupés. Les milieux sont
précédés de leur code dans
Delarze et Gonseth (2008) et
par un astérisque (*) s'ils sont
jugés dignes de protection par
l'OPN.
A. Nombre de relevés A
occupés par chacun des
milieux.
B. Nombre de relevés A
comportant des lichens, pour
chacun des milieux.
C. Proportion des 281 relevés
A occupés par chacun des
milieux.
D. Pourcentage de la surface
du canton occupé par
chacun des milieux selon la
cartographie des milieux du
canton de Genève (DGNPCJB, 2014). Il n'y a pas de
total, car tous les milieux ne
sont pas présents.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

Tableau 4. Tableau simplifié
des milieux favorables aux
lichens et des surfaces qu'ils
occupent dans le canton de
Genève.
Habitat
Forêts
Gazons arborés
Buissons
Habitats rudéraux
et pionniers
Cimetières
Rives et rivages
Prairies sèches
Surface totale en
% des habitats
favorables aux
lichens
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% surface
14,397
9,674
2,906
0,907
0,112
0,132
0,001

28,129

Milieu
A
B
1.1.0 Eau sans végétation
37
0
1.2.1.1 Grands cours d’eau de plaine
2
0
2.1.2.2 Roselière
0
0
2.1.4 Végétation des rives d'eau courante
1
1
2.2.1.1 Magnocariçaie
0
0
2.3.1 Prairie humide
0
0
2.3.3 Mégaphorbiaie marécageuse
0
0
2.5
Végétation annuelle temporairement inondée
0
0
3.2.1.1 Alluvion des rivières
0
0
4.0.2 Gazon artificiel terrains de sport, milieu urbain, etc.
34 21
4.2.1 Pelouse mi-sèche médio-européenne
0
0
4.2.2 Pelouse sèche médio-européenne
0
0
4.5.1 Prairie de fauche de basse altitude
17
8
4.5.3 Pâturage de basse et moyenne altitude
3
1
4.6
Friches à graminées
1
1
5.1
Ourlet
0
0
5.3.0 Plantation artificielle
2
0
5.3.1 et 5.3.2 Buissons mésophiles ou thermophiles
0
0
5.3.5 Stade arbustif préforestier
1
1
5.3.6 Saulaie buissonnante alluviale
0
0
5.3.7 Saulaie buissonnante marécageuse
0
0
6.0.1 Plantation de feuillus
1
1
6.1
Forêts inondables
2
2
6.1.2 Saulaie blanche
0
0
6.1.3 Aulnaie
0
0
6.1.4 Frênaie humide
4
4
6.3.3 Chênaie à charmes
26 26
6.3.9 Forêt secondaire de robiniers
1
1
6.4.1 Pinède subatlantique des pentes marneuses
0
0
7.1.0 Terrain piétiné et décombres dépourvus de végétation
2
2
7.1.6 Rudérales pluriannuelles mésophiles
2
0
7.2
Milieux rocheux anthropogènes
2
1
8.1.6 Vigne
14 10
8.2
Cultures de plantes herbacées
75
3
8.2.3 Culture sarclée, jardin
5
3
9.1
Décharges, dépôts
2
2
9.2.1 Bâtiment habité
13
4
9.2.2.4 Serre
1
0
9.2.4 Autres éléments bâtis
5
1
9.2.4.5 Cimetière
2
2
9.3
Surfaces revêtues
14
1
9.3.2.1 Routes et autoroutes
12 11
Totaux
281 113

C [%]
13,2
0,7
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
0,0
6,0
1,1
0,4
0,0
0,7
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,7
0,0
0,0
1,4
9,3
0,4
0,0
0,7
0,7
0,7
5,0
26,7
1,8
0,7
4,6
0,4
1,8
0,7
5,0
4,3
100,0

D [%]
13,091
1,382
0,089
0,043
0,027
0,039
0,007
0,014
0,019
12,681
0,136
0,001
5,787
1,881
0,080
0,056
0,316
0,200
0,143
0,057
0,023
0,315
0,487
0,015
0,054
0,549
7,230
0,290
0,062
0,084
0,227
?
4,536
23,224
0,347
?
4,973
0,148
?
0,112
5,644
3,957

leurs pas défavorables qu'aux lichens... Autrement dit, l'énorme diversité lichénique découverte est concentrée sur de très petites surfaces, voire des surfaces
infinitésimales, puisque la projection des surfaces verticales des troncs et des
murs est quasi nulle !
Comparaison des méthodes
La figure 17 montre les résultats comparés en matière de nombre d'espèces trouvées par chacune des méthodes. Il apparaît que la méthode ciblée a permis de
trouver le plus d'espèces, c'est-à-dire 410, dont 154 n'ont été trouvées que par
cette approche. Cependant, cette méthode est par définition sans fin ; de plus
elle n'est guère reproductible, même si l'échantillonnage est stratifié selon les
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Figure 17. Représentation
graphique des résultats
floristiques des trois méthodes
utilisées : les relevés ciblés,
l'inventaire des cimetières et
les relevés aléatoires. Le chiffre
a correspond à l'ensemble
des espèces trouvées dans
les cimetières. Le chiffre aa
donne le nombre d'espèces
relevées uniquement dans
les cimetières. Le chiffre ab
donne le nombre d'espèces
communes à l'inventaire des
cimetières et aux relevés
ciblés. Le chiffre ac le nombre
d'espèces communes à
l'inventaire des cimetières et
aux relevés aléatoires. Et ainsi
de suite.

Espèces connues
dans le canton
de Genève
612

0

ac

Cimetières
a
270

Relevés aléatoires
c
157

cc

1

bc

abc

Relevés ciblés
b

41

115

aa
54

ab
100

bb
158

414

Espèces trouvées
depuis 2000

Espèces non retrouvées
depuis 2000

469

143

milieux et si la présence des espèces, notamment dans les prairies sèches, a été
cartographiée et que les GPS actuels permettent une grande précision dans la localisation des stations. La méthode consistant à inventorier de manière exhaustive dans tout le canton un milieu particulier est également intéressante. À cet
égard, l'inventaire des cimetière a montré l'intérêt de ce milieu pour les lichens,
puisque 270 espèces différentes y ont été relevées, dont 54 n'ont été trouvées que
dans des cimetières. Cela montre aussi l'originalité et l'intérêt de cette approche,
sans laquelle les 54 espèces auraient passé au travers des mailles du filet méthodologique. De plus, elle est limitée et reproductible, du moins à l'échelle d'un
milieu comme les cimetières. Finalement les relevés A ont été conçus pour pouvoir être exhaustifs et reproductibles. Par contre, ils n'ont permis de trouver que
les espèces les plus fréquentes ou celles des milieux les plus abondants. Aucune
espèce n'a été trouvée uniquement dans les relevés A, c'est dire qu'ils n'ont pas
d'originalité propre. Il est intéressant de relever que les relevés A et les relevés
ciblés ont 41 espèces en commun qui ne se trouvent pas dans les cimetières, sans
doute liées à des milieux naturels, mais que les cimetières et les relevés ciblés
ont 100 espèces en commun qui sont absentes des relevés A. Cela s'explique par
l'analyse ci-dessous.
En classant par substrat préférentiel les espèces trouvées selon les différentes
méthodes, on constate d'abord que les proportions sont à peu près identiques
entre les relevés ciblés et l'ensemble des espèces signalées dans le canton, laissant
penser que de ce point de vue les relevés ciblés sont représentatifs. Ce n'est ni
le cas des relevés A, ni le cas des résultats des cimetières. Il apparaît une sur-représentation des saxicoles et une sous-représentation équivalente des corticoles
dans les cimetières, tandis que les relevés A montrent une sur-représentation
des corticoles et une sous-représentation des lignicoles, saxicoles et terricoles
(fig. 18).
En analysant les résultats des relevés A, il a été montré que les habitats occupant moins de 0,1 % de la surface du canton étaient passés entre les mailles
de ces relevés (tabl. 3). Or, ce sont souvent des milieux dignes de protection,
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a+b+c+d

d

b

c

275

44,2

198

42,6

77

49,0

93

34,4 193

47,1 103

F

2

0,3

2

0,4

0

0,0

0

0,0

2

0,5

L

24

3,9

15

3,2

9

5,7

8

3,0

13

S

244

39,2

195

41,9

49

31,2

147

54,4 150

77

12,4

55

11,8

22

14,0

22

8,1

52

aa

43,5 38

0,0

0

65

56,0

0

0,0

0

0,0

0

0

0,0

4,5

0

0,0

0

0,0

0

1

0,9

47

30,5

1

2,4

1 100,0

0

46

39,7

31

20,1

2

4,9

0

0,0

0

4

3,4

1 100,0

0

0

0,0

0

0,0

2

1,3

3,2

1

0,6

2

3,7

5

5,1

7

36,6

48

56 56,6

12,7

6

15 15,2

3,8

3

5,6

%

100

74,8

43,4

25,4

8,7

ca

99 100,0 154 100,0 41 100,0
15,9

[%]
abc

0

0,0

270 100,0 410 100,0 158 100,0 54 100,0

[%]
cc

92,7

0

30,4 44 81,5

[%]

[%]
bc

67

9,3

465 100,0 157 100,0

Tableau 5. Proportions des
espèces trouvées selon les
différentes méthodes, classées
selon leur substrat préférentiel.
F : foliicole ; C : corticole ;
L : lignicole ; S : saxicole ; T :
terricole. État au 31.8.2013.
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23 23,2

5

622 100,0

65,9
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65,2
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0,2
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0,0 18,6

100 %
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corticoles
lignicoles

40 %
30 %
20 %

saxicoles
10 %
terricoles

Figure 18. Représentation
graphique du tableau 5.

0%
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à GE
a+b+c+d

vues
depuis
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a+b+c

non vues
depuis
2000
d

cimetières
a

relevés
au flair
b

relevés
A
c

comme les prairies sèches, ou des habitats particuliers comme le bord des lacs et
rivières ou les vieux arbres, des milieux propices aux espèces terricoles, saxicoles
ou lignicoles. Cela explique la sous-représentation de toutes les espèces autres
que corticoles, les milieux arborés étant les seuls suffisamment étendus pour être
correctement représentés par les relevés A.
Les cimetières montrent de même une sur-représentation des substrats
rocheux, liée à l'abondance des pierres tombales et des murs d'enceinte, et il y
manque toutes les espèces corticoles des milieux naturels. Ainsi, les 100 espèces
communes aux cimetières et aux relevés ciblés, mais absentes des relevés A, sont
liées à des milieux et des substrats rocheux trop restreints par leur surface pour
être touchés par les relevés A.
Ce manque de représentativité des relevés A, lié à la taille des mailles de
l'échantillonnage et au nombre élevé de milieux de très petite surface dans le
canton, s'est révélé problématique pour leur utilisation lors de l'attribution des
catégories de Liste Rouge. Pourquoi utiliserait-on un critère qui n'est pas représentatif et qui favorise les espèces corticoles ? Une partie du problème est liée aux
lichens eux-mêmes, puisqu'ils sont souvent inféodés à des milieux pionniers dis-
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Tableau 6. Liste des espèces
les plus fréquentes, avec le
nombre de stations connues,
littérature et herbiers compris.
Xanthoria parietina
Phaeophyscia orbicularis
Parmelia sulcata
Physcia adscendens
Collema tenax
Flavoparmelia caperata
Lecidella elaeochroma
Parmelina tiliacea
Lecanora saxicola
Aspicilia contorta
Verrucaria nigrescens
Punctelia subrudecta
Buellia punctata
Physcia tenella
Lecanora dispersa
Caloplaca holocarpa
Candelaria concolor
Lecanora chlarotera
Caloplaca citrina s.l.
Physconia grisea
Physcia aipolia
Phlyctis argena
Evernia prunastri
Punctelia jeckeri
Melanelixia glabratula
Collema crispum
Protoblastenia rupestris

240
219
189
186
161
155
155
149
146
139
139
138
135
134
130
123
123
118
115
114
113
112
111
111
102
101
101

persés et de petite surface, comme les zones de terre nue dans les prairies sèches,
ou marginaux, tels les substrats rocheux. Considérant que les relevés A n'étaient
pas adaptés à l'évaluation d'un groupe comme les lichens, la représentativité des
premiers ne correspondant pas à la distribution des seconds dans des milieux
interstitiels, ils n'ont finalement pas été pris en compte dans l'attribution des critères de la Liste Rouge (Vust et al., 2015a).
Les espèces les plus fréquentes
Les espèces les plus fréquentes, connues par plus de 100 stations dans le canton de
Genève, sont données dans le tableau 6. Ce sont d'abord des espèces nitrophiles,
capables de coloniser aussi bien des troncs d'arbres que des rochers, telles Candelaria concolor, Phaeophyscia orbicularis, Physcia adsendens ou Xantoria parietina. Ce sont ensuite des espèces saxicoles calcicoles colonisant les murs, comme
Aspicilia contorta, Caloplaca citrina, Lecanora dispersa, L. saxicola ou Verrucaria
nigrescens. Ce sont aussi les espèces neutrophiles ou moyennement acidophiles
que l'on trouve sur tous les arbres ensoleillés, Flavoparmelia caperata, Lecidella
elaeochroma, Parmelia sulcata, Parmelina tiliacea, Physcia adscendens ou P. tenella. Collema tenax et C. crispum font ici figure d'exception, puisque ce sont
les seuls lichens terricoles ; ils colonisent la terre nue entre les pavés, sur le bord
des routes et chemins ou en marge des gazons. Ce sont toutes des espèces qui
ont su profiter de l'influence humaine ou des substrats anthropogènes, qui sont
abondantes aussi bien dans le canton de Genève que dans le reste de la Suisse à
basse altitude.
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Changements de la flore lichénique depuis deux siècles
On devrait dire fonge
lichénique, puisque ce sont
des champignons, mais ce
terme n'est guère entré dans le
vocabulaire des lichénologues.

Figure 19. Représentation
graphique des résultats
floristiques comparés selon
les périodes, avant 1897, entre
1897 et 1994 et après 1994.
12 espèces sont à part, n'étant
citées que par la littérature,
sans date précise.
Les données d'avant 1897
(a) peuvent être nommées
anciennes, par rapport
aux données d'après 1994
(c) qu'on peut qualifier de
récentes. Les espèces n'existant
qu'avant 1897 (aa) peuvent
être considérées comme
éteintes, alors que celles
qui n'existent qu'à partir de
1994 (cc) sont nouvelles.
Les espèces communes aux
périodes ancienne et récente
(ac) pourraient être appelées
les survivantes, alors que les
espèces communes aux trois
périodes (abc) sont les stables.
État au 31.8.2013.
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Analyses écologiques et comparaisons diachroniques
Pour les analyses écologiques et les comparaisons à travers le temps, l'histoire de
la lichénologie genevoise a été divisée en trois périodes, suivant les indications
fournies par la figure 11. Une première période s'étend des premières découvertes en 1801 jusqu'en 1896 à la mort de Müller Argoviensis. La deuxième période s'étend ensuite de 1897 à 1994. La troisième, débutant par les importantes
découvertes liées à l'édification de la première Liste Rouge nationale en 1995,
s'étend jusqu'à 2013. La figure 19 illustre graphiquement les données floristiques
de ces trois périodes. Près de 3000 données, littérature et échantillons confondus,
permettent d'appréhender l'état des connaissances lichénologiques à la fin du
xixe siècle ; elles correspondent au signalement de 390 espèces (fig. 19 : a). 804
données seulement documentent la deuxième période, mentionnant 137 espèces
différentes (fig. 19 : b). Presque 13'000 données ont été récoltées entre 1995 et
2013, signalant cette fois 478 espèces (fig. 19 : c). Ces chiffres attestent encore
une fois de la « traversée du désert » qu'a connu la lichénologie genevoise entre
1897 et 1994. Il est également surprenant de constater que 111 espèces seulement
sont communes aux trois époques (fig. 19 : abc), alors que 152 sont communes
au xixe siècle et début du xxie siècle (fig. 19 : ac), ce qui est peu en regard du total
de 622 espèces et des quelque 400 espèces connues soit à la fin du xixe siècle,
soit au début du xxie siècle. Beaucoup d'espèces n'ont ainsi été signalées qu'au
xixe siècle, 120 exactement (fig. 19 : aa), ou au début du xxie siècle, 201 exactement (fig. 19 : cc). Il paraît donc intéressant de se pencher sur les caractéristiques
de ces différents groupes d'espèces. 12 espèces sont à part, n'étant citées que dans
la littérature, sans date précise.

Espèces connues
dans le canton
de Genève
622

2960 données
< 1897
a
390 sp.

804 données
1897 - 1994
b
137 sp.

bb
5

ab
7

bc

abc

14

111

aa
120

ac
152

cc
201

Espèces
non datées
d
12

12994 données
> 1994
c
478 sp.

Analyse selon le substrat
Les proportions d'espèces selon leur substrat préférentiel (tabl. 7) montrent
d'abord la prépondérance générale des espèces corticoles (278 sp., 44,7 % du
total) et saxicoles (245 sp., 39,4 % du total) (fig. 20). Toutefois, la proportion des
saxicoles est nettement plus faible parmi les espèces anciennes (32,1 %), et fait
un bond au début du xxie siècle (40,4 %), avec 107 espèces nouvelles, notamment liées à l'apport de l'inventaire des cimetières. Il est intéressant de consta-
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Tableau 7. Proportions des espèces selon le substrat, la forme biologique, la stratégie reproductive, la répartition altitudinale et le photosymbiote, à travers les trois époques, 1801-1886, 1897-1994 et 1995-2013. Pour le détail des subdivisions, voir la figure 19. c : collinéen, m : montagnard, s : subalpin, a : alpin, n : nival. État au 31.8.2013.
1801-1896 1897-1994 1995-2013 1801-1896 1897-1994 1995-2013
a
%
b
%
c
% aa
% bb
%
cc
% ab
Substrats
Corticoles
Foliicoles
Lignicoles
Saxicoles
Terricoles
Total

% bc

%

ac

% abc

%

d

% Total

%

188 48,2 74 54,0 213 44,6 51 42,5
0
0,0
0
0,0
2
0,4
0
0,0
14
3,6
1
0,7 12
2,5
9
7,5
125 32,1 33 24,1 193 40,4 44 36,7
63 16,2 29 21,2 58 12,1 16 13,3
390 100,0 137 100,0 478 100,0 120 100,0

3 60,0
0
0,0
0
0,0
2 40,0
0
0,0
5 100,0

74 36,8
2
1,0
7
3,5
107 53,2
11
5,5
201 100,0

5 71,4 7 50,0 73
0
0,0 0
0,0
0
0
0,0 0
0,0
4
1 14,3 6 42,9 56
1 14,3 1
7,1 19
7 100,0 14 100,0 152

48,0 59 53,2 6 50,0
0,0
0
0,0 0 0,0
2,6
1
0,9 0 0,0
36,8 24 21,6 5 42,9
12,5 27 24,3 1 7,1
100,0 111 100,0 12 100,0

278 44,7
2
0,3
21
3,4
245 39,4
76 12,2
622 100,0

Formes biologiques
Crustacés
250 64,1 58 42,3 318 66,5 88 73,3
Foliacés
82 21,0 51 37,2 101 21,1 15 12,5
Fruticuleux
30
7,7 22 16,1 35
7,3
7
5,8
Caliciales
15
3,8
0
0,0 11
2,3
6
5,0
Squamuleux
13
3,3
6
4,4 13
2,7
4
3,3
Total
390 100,0 137 100,0 478 100,0 120 100,0

3 60,0
1 20,0
1 20,0
0
0,0
0
0,0
5 100,0

155 77,1
29 14,4
11
5,5
2
1,0
4
2,0
201 100,0

3 42,9 4 28,6 111 73,0 48 43,2 9 75,0
2 28,6 7 50,0 24 15,8 41 36,9 0 0,0
2 28,6 3 21,4
5
3,3 16 14,4 1 8,3
0
0,0 0
0,0
9
5,9
0
0,0 0 0,0
0
0,0 0
0,0
3
2,0
6
5,4 2 16,7
7 100,0 14 100,0 152 100,0 111 100,0 12 100,0

420 67,5
119 19,1
47
7,6
17
2,7
19
3,1
622 100,0

Stratégies reproductives
259 66,4 84 61,3 290 60,7 84 70,0
Apothécies
Lirelles
11
2,8
6
4,4 13
2,7
0
0,0
Mazedium
15
3,8
0
0,0 11
2,3
6
5,0
Périthèces
46 11,8
4
2,9 60 12,6 22 18,3
Stériles
59 15,1 43 31,4 104 21,8
8
6,7
Total
390 100,0 137 100,0 478 100,0 120 100,0

3 60,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2 40,0
5 100,0

115 57,2
2
1,0
2
1,0
36 17,9
46 22,9
201 100,0

5 71,4 5 35,7 98
0
0,0 0
0,0
5
9
0
0,0 0
0,0
0
0,0 0
0,0 21
2 28,6 9 64,3 19
7 100,0 14 100,0 152

64,5 72 64,9 9 75,0
3,3
6
5,4 0 0,0
5,9
0
0,0 0 0,0
13,8
3
2,7 3 25,0
12,5 30 27,0 0 0,0
100,0 111 100,0 12 100,0

391 62,9
13
2,1
17
2,7
82 13,2
119 19,1
622 100,0

Répartition altitudinale
7,9
7
5,1 56 11,7 17 14,2
c
31
c, m
88 22,6 21 15,3 87 18,2 36 30,0
c, m, s
139 35,6 49 35,8 162 33,9 38 31,7
c, m, s, a
112 28,7 48 35,0 144 30,1 25 20,8
c, m, s, a, n
20
5,1 12
8,8 29
6,1
4
3,3
Total
390 100,0 137 100,0 478 100,0 120 100,0

2 40,0
0
0,0
1 20,0
2 40,0
0
0,0
5 100,0

44 21,9
33 16,4
58 28,9
54 26,9
12
6,0
201 100,0

2 28,6 0
0,0
9
2 28,6 4 28,6 35
2 28,6 5 35,7 58
1 14,3 4 28,6 45
0
0,0 1
7,1
5
7 100,0 14 100,0 152

5,9
3
2,7 4
23,0 15 13,5 4
38,2 41 36,9 2
29,6 41 36,9 2
3,3 11
9,9 0
100,0 111 100,0 12

33,3
33,3
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Figure 20. Proportion du total
des espèces selon leur substrat
préférentiel. F : foliicole.
C : corticole. L : lignicole.
S : saxicole. T : terricole.

ter que la mention de lichens saxicoles se limite, au xixe siècle, aux rochers des
bords de l'Arve et du Rhône, à quelques blocs erratiques ainsi qu'aux vieux murs,
notamment des fortifications de Genève. Il n'est jamais mentionné de lichens sur
les pierres tombales. Pourtant bon nombre des espèces « nouvelles », qui seront
trouvées dans les cimetières, ont été récoltées par Müller Argoviensis et Rome,
mais dans les milieux naturels en dehors du canton, comme au Salève, au Reculet
ou aux Voirons.
Les lichens terricoles sont bien moins nombreux, mais variés pour un si petit
territoire situé entièrement en plaine (76 sp., 12,2 % du total). La fragilité de
ce groupe se lie à la diminution des espèces récentes, par rapport aux espèces
anciennes, et au faible nombre d'espèces nouvelles (11 sp.), par rapport aux 16
espèces éteintes. Certains habitats ont certainement disparu, tels les sols nus
acides, avec la fermeture des forêts ou la pression humaine, d'autres se sont probablement étendus, dans les zones alluviales actuelles.
Les lichens lignicoles sont peu nombreux (21 sp. sur les 622 du total, soit
3,4 %) et cela depuis le xixe siècle. L'exploitation de la forêt en taillis pour les
besoin de bois de feu a eu depuis très longtemps pour conséquence une grande
rareté du bois mort. Même aujourd'hui, la forêt n'est pas encore assez âgée pour
comporter une proportion importante d'arbres morts sur pied. Certaines espèces
ont disparu, remplacées par d'autres en nombre presque équivalant.
Enfin, deux espèces foliicoles ont été découvertes récemment pour la première fois à Genève.
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Figure 21. Proportion du total
des espèces selon leur forme
biologique. 1 : crustacés.
2 : foliacés. 3 : fruticuleux.
4 : caliciales. 5 : squamuleux.
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Figure 22. Proportion du total
des espèces selon leur stratégie
reproductive. 1 : apothécies.
2 : lirelles. 3 : mazedium
(caliciales). 4 : périthèces.
5 : lichens stériles.

Analyse selon les formes biologiques
Les deux tiers des lichens du canton sont crustacés (67,5 % du total), les lichens
foliacés ne comptent que pour un cinquième (19,1 % du total), les lichens fruticuleux que pour 7,6 % des espèces, les caliciales que pour 2,7 % et enfin les lichens
squamuleux que pour 3,1 % (tabl. 7 et fig. 21). Ces proportions ne changent quasiment pas, à 2 % près, entre les espèces du xixe siècle, celles du xxie siècle et
le total, malgré l'augmentation du nombre des espèces. Des proportions exactement comparables d'espèces nouvelles ont compensé les espèces éteintes. En
nombre, par contre, les crustacés éteints ont été remplacés par presque le double
d'espèces nouvelles (155 sp.), de même que les foliacés, 29 espèces remplaçant les
15 disparues. Les caliciales et les fruticuleux ont légérement régressé, au profit
des crustacés, ce qui se comprend puisque les caliciales sont liées aux gros et
vieux arbres, plus rares aujourd'hui qu'autrefois, et que les fruticuleux ont été les
premières victimes de la pollution atmosphérique.
Analyse selon la stratégie reproductive
La statégie la plus courante est la reproduction sexuée (80,9 %), seuls 19,1 % des
espèces étant stériles. Il y a ensuite plusieurs formes de reproduction sexuée,
mais qui dépendent plus des groupes taxonomiques que de l'environnement.
Les espèces à lirelle sont stables, la plupart des espèces se retrouvant aux xixe et
xxie siècle ou dans les trois périodes. Les espèces à périthèce ont légérement augmenté en proportion et en nombre d'espèces, passant de 46 espèces au xixe siècle
à 60 au xxie siècle, avec 22 pertes et 36 apparitions. Cela pourrait en partie s'expliquer par la présence dans ce groupe du genre Verrucaria, un genre difficile,
comportant de nombreuses espèces et beaucoup mieux compris aujourd'hui. Les
caliciales (mazedium) ont régressé, passant de 15 espèces au xixe siècle à 11 au
xxie siècle, avec 6 espèces disparues pour 2 nouvelles. Le nombre d'espèces stériles augmente clairement (tabl. 7 et fig. 22). Représentant 15,1 % des espèces
anciennes (avec 59 sp.), elles forment le 21,8 % des espèces récentes (avec 104
sp.). C'est un groupe qui a peu disparu (6,7 %, avec 8 sp. en aa) et est passablement apparu (22,9 %, avec 46 espèces en cc). La tendance concomitante est la
régression des espèces se reproduisant de manière sexuée. Représentant les deux
tiers des espèces au xixe siècle (66,4 %), elles ne représentent plus que le 60,7 %
au xxie siècle. 84 espèces ont disparu, soit le 70 % (aa), et même si 115 espèces
sont arrivées, soit le 57,2 % (cc), la proportion diminue. Il peut aussi s'agir d'espèces qui changent de stratégie au court du temps, comme Flavoparmelia caperata qui était fréquemment apothécié au milieu du xixe siècle et qui est passé à la
reproduction exclusivement asexuée depuis le début du xxe siècle (Clerc, 1999).
La raison souvent avancée de ce basculement vers la reproduction asexuée est
l'augmentation de la pollution de l'air, puisqu'il se constate partout en Europe
à la même période, mais les détails des liens de cause à effet manquent encore
(Clerc, 1999).
Analyse selon le photosymbiote
La grande majorité des champignons lichénisés forme une symbiose avec une
algue verte. Dans le canton de Genève, cette proportion s'élève à 89,7 % (tabl. 7).
Les 10,3 % restants ne sont ni négligeables, ni inintéressants ; en effet, les espèces
entrant en symbiose avec des cyanobactéries ont des caractéristiques écologiques,
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comme le lien avec un pH élevé, et une intolérance à la pollution acide, qui en
font de précieux bioindicateurs. Alors qu'elles représentaient 13,3 % des espèces
du xixe siècle, elles ne comptent plus que pour 9,6 % au xxie siècle, leur nombre
étant passé de 52 à 46, 17 disparitions ayant été compensées par 12 arrivées,
alors que dans le même temps le nombre des espèces à algues vertes augmentait
fortement. Cette régression des cyanolichens est certainement liée à l'épisode de
pollution acide des années 1960-1980.
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Figure 23. Proportion du
total des espèces selon leur
répartition altitudinale.
1: présentes à l'étage collinéen.
2 : présentes aux étages
collinéen et montagnard.
3: présentes aux étages
collinéen, montagnard et
subalpin.
4: présentes aux étages
collinéen, montagnard,
subalpin et alpin.
5 : présentes aux étages
collinéen, montagnard,
subalpin, alpin et nival.

Analyse selon la répartition altitudinale
La répartition altitudinale se mesure d'après la présence des espèces aux divers
étages de végétation, selon la littérature compilée par Clerc & Truong (2012).
C'est un paramètre qui dépend de l'état des connaissances actuelles et n'est pas
indépendant de la géographie comme les autres paramètres. Certes, il est connu
que les espèces ont des préférences écologiques, mais les lichens ont une plasticité altitudinale assez grande, notamment parce qu'ils sont souvent liés à des
micro-habitats (il peut exister des micro-habitats chauds et ensoleillés à presque
toutes les altitudes, par ex.).
Il est frappant de remarquer qu'un territoire exclusivement collinéen comme
le canton de Genève ne comporte pas que des lichens de l'étage collinéen ! Seul
un petit nombre d'espèces n'est connu qu'à l'étage collinéen (13,0 %) (tabl. 7 et
fig. 23). Cette catégorie a connu une forte augmentation récente en proportion
et en nombre d'espèces. Cette augmentation est à relier aux nombreuses espèces
« nouvelles », qui ne sont connues aujourd'hui en Suisse que par Genève. Sontelles là depuis longtemps à l'état « invisible » ? Il est difficile de le savoir. C'est
probablement le cas de certaines espèces de Verrucaria, comme des espèces récemment séparées de taxons existant depuis longtemps dans le canton, tel Graphis betulina ou Leptogium aragonii. Il est par contre quelques espèces vraiment
nouvelles, telle Flavoparmelia soredians, dont la progression récente depuis le
sud et l'ouest de l'Europe est bien documentée (Wirth et al., 2013).
Un cinquième des espèces sont collinéennes et montagnardes (20,7 %). On y
trouve les espèces thermophiles, corticoles des chênaies, saxicoles du bord du lac
et terricoles des prairies sèches. Le nombre de ces espèces a peu varié au cours du
temps, les 36 espèces disparaissant étant remplacées par 33 nouvelles ; en proportion par contre, elles sont en nette régression.
Un tiers des espèces sont connues aux étages collinéen, montagnard et subalpin (33,0 %). Elles se composent des corticoles mésophiles des forêts et des
arbres isolés, des caliciales demandant une certaine humidité atmosphérique et
des saxicoles des substrats anthropogènes. Ce groupe a gagné 13 espèces, restant
relativement stable dans les proportions.
Encore 28 % des espèces sont présentes du collinéen à l'alpin. Ce sont notamment les corticoles acidophiles, caractéristiques des forêts de conifères du subalpin, les espèces lignicoles du bois mort et pourrissant, les saxicoles des rochers
naturels, principalement calcicoles, et des terricoles mésophiles, muscicoles ou
acidophiles. Elles ont augmenté en nombre (32 sp.), restant à peu près stables en
proportion.
Finalement seul le 5,3 % des espèces a été signalé à tous les étages, du collinéen au nival. Ces espèces sont composées d'ubiquistes saxicoles silicicoles liées
aux rochers ensoleillés, comme Acarospora fuscata ou Rhizocarpon geographi-
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cum et de lichens terricoles, dont les centres de gravité écologiques sont les prairies sèches de plaine et les landes alpines ventées d'altitude (Vust, 2011). Ces
espèces ont augmenté en nombre, notamment grâce à quelques espèces trouvées
sur des pierres tombales, mais dont les proportions sont restées stables.
Il y a quelques espèces que l'on pourrait soupçonner d'être démontagnardes,
c'est-à-dire ayant des stations abyssales dans le canton de Genève, à l'image de
certaines plantes trouvées le long de l'Arve (Lambelet-Haueter et al., 2006),
alors qu'elles sont principalement connues à l'étage alpin. Ce sont des espèces
saxicoles, trouvées sur les pierres tombales siliceuses du canton de Genève et
dont on ne connaît pas de station aujourd'hui aux étages montagnard et/ou subalpin. Il s'agit de Buellia uberior, Lecidea leucothallina, L. obluridata, Rhizocarpon
reductum et Schaereria fuscocinerea. Or, il apparaît qu'en dehors de Suisse ces
espèces sont largement connues aux étages inférieurs (Roux et al., 2014). Cette
notion de « démontagnarde » ne peut donc s'appliquer aux lichens du canton de
Genève.

Alors que des dizaines d'espèces
étaient récoltées au Bois de la
Bâtie et au Bois du Vengeron,
ces massifs sont actuellement
plutôt sombre et pauvre en
lichens pour le premier et détruit
pour les besoins de l'autoroute
pour le second. À l'inverse, les
massifs périphériques de Versoix,
Satigny, du Roulave, de Chancy
et Jussy ne sont documentés par
aucune donnée historique !

Reconstitution de la végétation du canton de Genève à la fin du XIXe siècle
En rassemblant toutes les indications contenues sur les échantillons d'herbier
et dans la littérature, il ressort une certaine image de la végétation du canton de
Genève à la fin du xixe siècle, vue par la lorgnette des lichénologues de l'époque.
Genève comporte des « campagnes » et des « promenades ». Par campagne, il
faut entendre de grandes propriétés privées entourées de parcs arborés. Il est régulièrement fait mention de la campagne Boissier « au Rivage », de la campagne
Carey, au bord de la route Suisse, de la campagne Cayla, de la campagne Favre
ou Varembé. Reuter récolte en 1849 Leptogium hildenbrandii sur un saule de la
campagne Cayla, non loin de Châtelaine (éch. G00271684). Müller Argoviensis signale Gyalecta truncigena à la campagne Boissier (Müller Argoviensis,
1862: 61). Par promenade, il faut imaginer des allées d'arbres le long desquelles
les gens se « promenaient » et les lichénologues herborisaient. Sont notamment
citées les promenades d'Aïre (fig. 24), de Carouge et des Bastions. Müller Argoviensis signale plusieurs espèces comme très fréquentes « sur les arbres de nos
promenades », telles Pertusaria albescens, Phaeophyscia ciliata et Physconia distorta, autant d'espèces que l'on ne retrouve plus en ville aujourd'hui.
Certains massifs boisés reviennent très régulièrement dans la localisation des
échantillons. Le Bois de la Bâtie a une place de choix. Plus de 200 échantillons
ou mentions y totalisent près de 80 espèces de lichens, soit sur les chênes, noisetiers, noyers, tilleuls ou mélèzes, qui couvraient le sommet de la colline, soit sur
les saules, aulnes, frênes, peupliers ou ormes qui poussaient sur la pente et au
bord de l'Arve et du Rhône. Il y est aussi mentionné des lichens sur des murs ou
des affleurements de conglomérat et même sur le sol. Müller Argoviensis signale
Dibaeis baeomyces et Bacidia bagliettoana « sur de la terre stérile argileuse parmi
les broussailles et sur les sentiers peu fréquentés du Bois de la Bâtie » (Müller
Argoviensis, 1862: 25), tandis que Reuter trouvait Cetraria islandica « dans le
pré du Bois de la Bâtie » (éch. G00270351).
Le Bois du Vengeron attirait les lichénologues tout autant que le Bois de la Bâtie. 227 échantillons témoignent de la présence de 88 espèces, dont les premiers
échantillons récoltés dans le canton, en 1801, par J. C. Schleicher, de Cetrelia
olivetorum et Parmotrema stuppeum. Il s'y trouve, entre 1830 et 1880, Clado-
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Il est assez cocasse d'imaginer
que les botanistes du XIXe siècle
étaient plutôt bien vus par les
familles patriciennes et reçus
dans les propriétés privées de
la campagne genevoise, alors
que ce sont les seuls endroits où
l'auteur n'a pas eu l'autorisation
d'entrer pour effectuer les
relevés A.

Contrairement aux données
bryologiques provenant de
deux Bois de la Bâtie (BURGISSER
& CAILLIAU, 2012), toutes les
données lichénologiques
semblent provenir du Bois de
la Bâtie proche de Genève,
surplombant la jonction de l'Arve
et du Rhône.

Résultats
Figure 24. L'avenue d'Aïre en
1915 avec la « promenade
d'Aïre », bordée d'une double
rangée d'arbres et menant
aux splendides propriétés
patriciennes des campagnes
Cayla et Masset, dont parlent
les lichénologues de la
deuxième moitié du XIXe siècle
(photo extraite de LESCAZE &
LOCHNER, 1976).

Tableau 8. Liste des espèces
corticoles relevées à « Bel Air
près Chêne » par J. Rome entre
1875 et 1886.
Arthonia atra
Arthonia cinnabarina
Arthonia radiata
Arthonia reniformis
Arthrosporum populorum
Bacidia auerswaldii
Bacidia friesiana
Bacidia rubella
Caloplaca cerina
Candelaria concolor
Catillaria chalybeia
Catillaria nigroclavata
Collema fragrans
Collema furfuraceum
Collema nigrescens
Diplotomma alboatrum
Graphis pulverulenta
Lecania naegelii
Lecanora albella
Lecanora allophana
Lecanora allophana f. sorediata
Lecanora carpinea
Lecanora subcarpinea
Lecidella elaeochroma
Melanelixia glabra
Opegrapha rufescens
Opegrapha varia
Parmelina tiliacea
Parmotrema perlatum
Pertusaria leioplaca
Phaeophyscia orbicularis
Physcia aipolia
Physconia distorta
Punctelia jeckeri
Strigula affinis
Xanthoria parietina

nia macilenta et C. parasitica sur des souches, de nombreuses caliciales, comme
Chaenotheca chlorella, C. stemonea et C. trichialis, sur les écorces des pins et des
vieux chênes, et d'autres espèces très rares, comme Gyalecta ulmi, Lobaria pulmonaria, Peltigera venosa, Porina borreri, Ramalina pollinaria, Strigula glabra et
S. stigmatella, dont la plupart sont aujourd'hui éteintes.
Müller Argoviensis et Rome récoltent une trentaine d'espèces au Bois de
Frontenex, entre 1850 et 1880, mais il est frappant de constater que ce sont avant
tout des espèces crustacées d'écorce lisse, ce qui pourrait s'expliquer si ce bois
était exploité en taillis (voir plus loin l'amélioration des forêts).
Le Bois de Veyrier est également exploré ; il s'y trouve des blocs erratiques
siliceux comportant plusieurs espèces rares, faute de substrat adéquat ailleurs
dans le canton, telles Diplotomma alboatrum, Rinodina oxydata, Scoliciosporum
umbrinum et Xanthoparmelia pulla. Il y est également signalé quelques souches
colonisées par Cladonia caespiticia, C. macilenta et C. parasitica.
Jacques Rome se rend régulièrement à « Bel Air, près Chêne », dont il donne
une description indirecte grâce à quelque 90 échantillons. Il y mentionne des
lichens sur les noyers, cerisiers, pommiers et poiriers, de vergers probablement,
sur les frênes, ormes et peupliers des bosquets et sur les charmes et chênes du
bois tout proche. En tout, 36 espèces corticoles sont signalées (tabl. 8), parmi lesquelles beaucoup de lichens crustacés, quelques foliacés, dont plusieurs espèces
de cyanolichens du genre Collema ; aucun fruticuleux par contre. Ces données,
très riches, portant sur un territoire restreint et un laps de temps limité, pourraient servir de comparaison avec des relevés postérieurs.
Les étiquettes des échantillons et les indications de littérature mentionnent
souvent le lieu et le substrat, mur de pierre ou écorce, précisant souvent de quel
arbre il s'agit. Par contre, il n'y a jamais aucune indication concernant le milieu,
cette notion semblant inconnue des botanistes de l'époque. Il est donc difficile de
constater des différences par rapport au xxie siècle autrement que par des indications indirectes. Les lichens terricoles en donnent un exemple : plusieurs espèces
xérothermophiles, comme Cladonia pocillum, C. rangiformis, C. symphycarpia,
Fulgensia fulgens, Psora decipiens, Squamarina lentigera et Toninia sedifolia sont
signalées « sur de la terre stérile et sablonneuse le long de l'Arve », «sur les gra-

Inventaire des lichens du canton de Genève

45

Résultats

Il est frappant de constater que
les prairies sèches sur alluvions
ont aujourd'hui disparu des
bords de l'Arve et du Rhône, mais
subsistent dans les vallons de
l'Allondon et de la Laire, qui eux
ne sont documentés par aucune
donnée historique !

Tableau 9. Liste des espèces
signalées sur des vieux arbres
au XIXe siècle et qui sont
aujourd'hui rares, menacées ou
n'ont pas été retrouvées.
RE : éteint au niveau régional,
CR : en danger critique,
EN : en danger,
VU : vulnérable,
LC/R : rare, mais non menacé,
DD : données insuffisantes.
Arthrosporum populorum
Biatoridium monasteriense
Calicium abietinum
Calicium salicinum
Catillaria minuta
Chaenotheca brachypoda
Chaenotheca brunneola
Chaenotheca gracilenta
Chaenotheca stemonea
Cladonia macilenta
Coenogonium pineti
Collema conglomeratum
Collema fragrans
Collema nigrescens
Collema occultatum
Eopyrenula leucoplaca
Gyalecta ulmi
Lecania hyalina
Leptogium aragonii
Leptogium hildenbrandii
Leptogium intermedium
Leptogium subtile
Placynthiella icmalea
Placynthiella uliginosa
Porina borreri
Scoliciosporum umbrinum
Strigula affinis
Trapeliopsis viridescens
Usnea glabrata
Usnea hirta
Verrucaria mortarii

46

DD
DD
DD
CR
CR
EN
DD
EN
EN
CR
VU
CR
VU
CR
DD
CR
DD
DD
DD
CR
DD
DD
EN
DD
RE
LC/R
DD
EN
DD
DD
DD

viers et sables sous Veyrier » et « sur les sables d'Aïre au bord du Rhône ». On
peut en déduire qu'il existait au bord des fleuves des zones d'alluvions exondées,
à l'intérieur des méandres, comme à Aïre notamment, où se développait une végétation clairsemée, entre alluvions et prairies sèches. Le caractère thermophile
est également souligné par la présence du genévrier (Juniperus communis), à Aïre
et au Bout du Monde, sur lesquels plusieurs espèces de lichens ont été récoltées.
Cladonia furcata subsp. subrangiformis et C. rangiformis ont de même été récoltés dans des « lieux incultes au bord du Léman, à Bellerive », ce qui montre qu'il
existait à l'époque une zone de battement du niveau de l'eau qui permettait à une
végétation pionnière de se développer.
Les rives de l'Arve, de Genève à Villette, ont été abondamment parcourues
par les lichénologues du xixe siècle. Ils y décrivent 41 espèces saxicoles sur toute
sorte de roches, calcaires marneux, gréseux ou schisteux, micaschiste, granite
ou serpentine. Ils y signalent également 12 espèces de lichens terricoles et 24
espèces corticoles sur les aulnes, peupliers, frênes et autres saules des rives.
La mention de vieux arbres apparaît souvent, comme dans les cas de Biatoridium monasteriense « trouvé abondamment sur un vieux tronc de Tilia le
long du chemin des philosophes, près de l'hôpital cantonal », Calicium salicinum
récolté « dans le tronc creux d'un vieux Salix alba », de Chaenotheca brunneola
« dans un vieux Quercus (chêne) creux sur du bois pourri », de Gyalecta ulmi
« sur de vieux Quercus à Ecogia, près Versoix », de Leptogium subtile « dans un
vieux saule creux », etc... Au total 65 espèces sont signalées sur de vieux arbres.
Ces derniers étaient-ils plus fréquents qu'aujourd'hui ? Il semble bien, puisque 14
de ces espèces font aujourd'hui partie de la liste des espèces menacées (Vust et
al. 2015a) et que 16 autres n'ont pas été retrouvées (tabl. 9).
Les murs existaient bien sûr au xixe siècle et il en existe encore aujourd'hui.
Une part importante des lichens y est lié, puisque 87 espèces étaient déjà signalées au xixe siècle, et que 151 espèces y ont récemment été relevées, notamment
autour des cimetières. Au-delà des chiffres, il est difficile d'apprécier l'évolution
des lichens sur les murs. Au xixe siècle, plusieurs espèces sont mentionnées sur
des murs en pleine ville, au chemin des philosophes, à Plainpalais, aux Pâquis,
comme Collema callopismum, C. cristatum, C. polycarpon, Placidium squamulosum ou Psorotichia murorum. Ces espèces sont aujourd'hui absentes, bien que de
nombreux lichens aient été trouvés sur les murs de la vieille Ville dans le cadre du
projet Nature en Ville (Habashi & Clerc, 2013 ; Mombrial et al., 2013). C'est
donc davantage la « qualité » du mur qui prime pour les lichens, indépendamment de l'époque : plus il est vieux et moins il est nettoyé, entre autres facteurs,
plus il sera favorable. Il faut toutefois mentionner la destruction dès 1849 des
murs de fortification de Genève, sur lesquels étaient signalées plusieurs espèces
saxicoles calcicoles devenues rares, comme Collema cristatum, Gyalecta jenensis,
Opegrapha rupestris, Placidium rufescens, Romjularia lurida et Verrucaria polysticta. Les murs de pierres de taille sont probablement moins fréquents qu'autrefois, au contraire des murs de béton, mais aucune donnée ne permet de vérifier
cette hypothèse.
Les espèces d'arbres, sur lesquelles les espèces corticoles ont été trouvées,
furent de tout temps documentées. Ainsi, il est tentant de comparer la diversité
recensée par espèce d'arbre entre le xixe et le xxie siècle. Cette comparaison a ses
limites dans la mesure où toutes les données anciennes ne comportent pas de
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Tableau 10. Comparaison du
nombre d'espèces de lichens
mentionnées au XIXe siècle, par
espèce d'arbre et par rapport
aux données récoltées aux XXe
et surtout XXIe siècles, avec le
facteur multiplicateur (x).
arbres
Acer
Carpinus
Juglans
Pinus
Populus
Quercus
Salix
Tilia
Ulmus

XIXe

XXe -XXIe

15
34
27
19
47
76
42
28
40

75
71
99
69
98
142
60
84
11

x
5,00
2,09
3,67
3,63
2,09
1,87
1,43
3,00
0,28

mention de l'arbre hôte, contrairement aux données récentes, et dans la mesure
où les approches méthodologiques n'étaient pas les mêmes. Les résultats sont
donc à considérer avec prudence. Il apparaît d'abord cinq fois plus d'espèces sur
le genre Acer au xxie siècle qu'au xixe (tabl. 10). Ceci s'explique probablement
par le fait qu'Acer campestre était, au xixe siècle, la seule espèce présente du genre
Acer. Les Acer pseudoplatanus et surtout A. platanoides feront leur apparition
plus tard, sous forme de plantations le long des rues et dans les parcs. Le nombre
d'espèces de lichens trouvées par espèce d'arbre double, voire triple entre le xixe
et le xxie siècles. C'est le cas pour le charme (Carpinus), le noyer (Juglans), le pin
(Pinus), le peuplier (Populus), le chêne (Quercus) et le Tilleul (Tilia). La forte
augmentation (3,63) d'espèces relevées au xxie siècle sur les pins est en partie liée
à l'apparition de Pinus nigra et P. edulis plantés ici et là pour le premier et dans
le jardin botanique pour le second. L'augmentation des lichens sur les saules est
plus faible (1,43), signalant une probable raréfaction des saules, concomitante
à celle des milieux humides. Le cas est encore plus dramatique avec l'orme (Ulmus), dont le nombre d'espèces corticoles est plus élevé au xixe siècle qu'au xxie.
La cause est un champignon, apparu en Europe au début du xxe siècle, responsable de la graphiose, maladie qui depuis décime les ormes. L'arbre comprenant
le plus d'espèces, au xixe comme au xxie siècle, est le chêne avec 142 espèces
signalées aux xxe et xxie siècles. Viennent ensuite les noyers (99 sp.), les peupliers (98 sp.) et les tilleuls (84 sp.).
Dans le même esprit, toutes les mentions faisant état de l'abondance d'une
espèce au xixe siècle ont été réunies dans le tableau 11. Cela ne concerne hélas
que 59 espèces. Ces considérations étaient visiblement secondaires pour Müller
Argoviensis lorsqu'il a écrit son catalogue, car il ne les utilise que lorsqu'il y a
trop de stations connues pour les énumérer toutes. Plusieurs espèces communes
sont ainsi décrites comme telles, mais du coup sans aucune localisation précise.

Tableau 11. Compilation des espèces comportant une appréciation d'abondance ou de rareté au xixe siècle. Une appréciation de l'évolution de l'espèce (Ev.) a été attribuée en comparant l'abondance ancienne décrite dans la littérature ou sur les échantillons, la catégorie de
Liste Rouge (LR GE) (VUST et al., 2015a) et le nombre de stations récentes (St.). Les espèces sont classées par classe d'abondance ancienne.
espèces
Lecanora hagenii
Lecidella elaeochroma
Xanthoria parietina
Arthonia radiata
Caloplaca cerina
Caloplaca flavovirescens
Collema tenax
Flavoparmelia caperata
Gyalecta truncigena
Leptogium hildenbrandii
Pertusaria albescens
Phaeophyscia ciliata
Phaeophyscia orbicularis

Commentaire
LR GE
Extrêmement commun sur les vieux Ulmus et les Tilia de nos promenades et en immense
LC
abondance sur les barrières le long de la route de Lausanne près des Pâquis.
Extrêmement commun sur les arbres à écorce un peu lisse, surtout sur les Quercus, Fagus, Juglans LC
et Fraxinus.
Extrêmement commun partout dans la plaine et au pied des montagnes sur les troncs d’arbres
LC
et parfois sur des pierres.
Très commun sur les écorces lisses de Quercus, Fraxinus, partout.
LC
Très commun sur les Cerasus, Fraxinus, Juglans, etc.
LC
Très commun sur les pierres et les petits blocs surtout molassiques et sur des murs plus ou
LC
moins ombragés.
Très répandu sur les vieux murs.
LC
Très commun, surtout sur les vieux Castanea et Quercus.
LC
Se trouve très répandu sur les arbres des promenades de Genève.
VU
Très commun aux alentours de Genève. Assez commun sur le tronc des arbres de la plaine et au
CR
pied des montagnes, surtout sur Juglans et Populus pyramidalis [P. nigra subsp. p.].
Très commun sur les arbres de nos promenades [biffé à la main].
LC
Très commun sur les arbres champêtres, surtout sur les Ulmus de nos promenades.
NT
Très commun dans nos promenades sur les Ulmus, les Populus pyramidalis [P. nigra subsp. p.], etc.
LC
Très abondant à l’avenue d’Aïre.
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36

P
P
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69 P
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193 J
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espèces
Physcia adscendens
Physcia aipolia

Commentaire
Très commun sur les arbres et arbustes.
Très répandu sur une foule d’arbres différents, mais beaucoup moins commun que Physconia
distorta, sauf dans les montagnes.
Physcia tenella
Très commun sur les arbustes et les grands et petits arbres.
Physconia distorta
Très fréquent sur les arbres de nos promenades, surtout sur les Tilia et les Ulmus, de même que
sur les petits arbres forestiers comme Acer, Alnus et Fraxinus.
Ramalina pollinaria
Très commun sur toute sorte d’arbre.
Verrucaria muralis
Très commun sur les pierres calcaires et molassiques partout, sur des blocs, des rochers et des murs.
Xanthoria candelaria
Très abondant sur les Ulmus et les Tilia des promenades de Genève, au Bastion, etc...
Bacidia rubella
Assez fréquent contre les peupliers, ormes, tilleuls. Commune sur les écorces des vieux Quercus,
Pyrus et autres arbres.
Candelariella aurella
Assez répandu dans la plaine, à la ruine de Roilbourg, sur des pierres molassiques.
Catillaria minuta
Cette espèce croît abondamment au pied des vieux troncs de Populus nigra, le long de l’Arve,
vers le Bois de la Bâtie.
Collema fragrans
Assez commun sur des troncs de Salix, Juglans, Populus, etc.
Peltigera membranacea
Assez fréquent dans les bosquets aux environs de Genève ; il croît parmi les herbes, dans les
endroits secs.
Arthonia atra
Commun sur les écorces lisses de toutes les espèces d’arbres et arbustes.
Bacidia incompta
Dans les fentes des vieilles écorces de Quercus, Ulmus, Tilia, Populus nigra et même Salix dans la plaine,
surtout sur nos promenades et très abondant sur quelques vieux Quercus au Bois du Vengeron.
Bilimbia sabuletorum
Commun sur divers types de pierres dans la plaine et dans les montagnes.
Buellia punctata
Commun sur les écorces des vieux poiriers, Quercus, Pinus larix, etc... Bois du Vengeron.
Caloplaca aurantia
Peu rare sur les murs calcaires de la plaine.
Caloplaca citrina
Commun au pied des murs.
Candelaria concolor
Commun sur les vieux arbres, surtout sur ceux de la promenade du Bastion.
Candelariella medians
En grande quantité dans la ville de Genève même, à plusieurs endroits surtout sur les hauts murs
qui soutiennent au nord la Promenade de St. Antoine.
Cladonia pocillum
Commun dans les terrains arides dans la plaine.
Collema conglomeratum
Commun sur les vieux troncs de Salix et Populus.
Collema cristatum
Commun [biffé manuellement] par-ci par-là sur les murs de la plaine.
Hyperphyscia adglutinata
Commun sur les arbres dans les sites ombragés.
Lecania cyrtella
Commun sur les arbustes et les petits arbres champêtres, au bois de Frontenex, au Bois du Vengeron
(Reuter), le long de l’Arve, même sur de vieilles planches près de la gare du chemin de fer.
Lecania dubitans
Commun sur Populus tremula (herbier Frey).
Lecanora albella
Commun dans les petits bois de la plaine, sur les écorces encore lisses, surtout de Quercus.
Phaeophyscia chloantha
Fréquent sur les arbres, surtout au pied des montagnes et dans les endroits peu élevés, parfois
sur des murs ombragés de la plaine, par ex. aux Pâquis.
Sclerophora pallida
Commun sur l’écorce crevassée des Ulmus, Tilia, des diverses espèces de Pyrus et même sur les
Quercus au Bois du Vengeron.
Verrucaria nigrescens
Commun sur divers types de pierres, surtout sur le calcaire, sur les murs de la plaine, partout.
Acrocordia gemmata
Assez rare, sur un vieux tronc de Quercus près du Petit-Saconnex.
Arthonia cinnabarina
Se rencontre assez rarement sur des Fraxinus au Bois de la Bâtie et au Bois du Vengeron.
Aspicilia verrucosa
Sur les noyers et les peupliers autour de Genève, ça et là, mais toujours peu abondant.
Candelariella xanthostigma Peu commun, sur des Quercus au Bois de la Bâtie, et près de Chêne.
Gyalecta ulmi
Assez rare chez nous, sur quelques vieux Quercus du Bois du Vengeron.
Catapyrenium psoromoides Genève, mais bien rare.
Gyalecta truncigena
Rare, sur l’écorce de vieux Quercus près de Sierne et sur les arbres du bosquet de la Campagne
Boissier au Rivage.
Lecidea exigua
Rare, sur les jeunes chênes au Bois de la Bâtie.
Porpidia crustulata
Rare, sur des pierres le long du Rhône, sous Aïre.
Collema occultatum
Très rare, sur un Populus pyramidalis [P. nigra subsp. p.], avant d’arriver au Bois de la Bâtie, en
venant du vieux pont sur l’Arve.
Lempholemma chalazanum Fort rare, sur un mur ombragé au bord du lac, au fond des Pâquis.
Pleurosticta acetabulum
Très rare, sur quelques sapins à droite de la Croisette. Sur un vieux Juglans près de Veyrier.
Rinodina zwackhiana
Rarissime, sur les pierres plates du mur du jardin de la cure de Compesières (Müller).
Strigula glabra
sehr selten auf einer Buche in Vengeron gleich über der Eisenbahn am linken Rand des Baches.
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J
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7
109
112

P
N
P
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0
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J
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P
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0
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Tableau 12. Liste des espèces
fréquentes aujourd'hui et non
mentionnées dans le tableau
11, avec le nombre de stations
a) antérieures à 1897, b)
comprises entre 1897 et 1995
et c) postérieures à 1995.
Espèce
a b
c
Aspicilia
contorta
2 0 137
Caloplaca
holocarpa
8 2 113
Collema
crispum
20 4 77
Evernia
prunastri
4 9 98
Lecanora
chlarotera
2 3 113
Lecanora
dispersa
6 1 123
Lecanora
saxicola
8 12 126
Melanelixia
glabratula
5 1 96
Parmelia
sulcata
4 15 170
Parmelina
tiliacea
4 11 134
Phlyctis argena 2 2 108
Physconia
grisea
11 11 92
Protoblastenia
rupestris
9 1 91
Punctelia
jekeri
11 6 94
Punctelia
subrudecta
3 6 129

En comparant ces informations avec le nombre de stations récentes et la catégorie de Liste Rouge attribuée pour le canton, il est possible de donner une
appréciation de l'évolution de l'espèce depuis le xixe siècle.
◆ Une première constatation est la quasi-disparition des cyanolichens Collema
conglomeratum, C. fragrans et Leptogium hildenbrandii, donnés comme
communs ou très communs et qui aujourd'hui sont vulnérables ou menacés d'extinction. Ce phénomène concerne sans doute d'autres cyanolichens corticoles, sensibles à la pollution acide qui a régné au xxe siècle.
◆ Plusieurs macrolichens corticoles, considérés comme communs ou très
communs au xixe siècle, sont également en forte régression, tels Phaeophyscia chloantha, P. ciliata, Ramalina pollinaria et Xanthoria candelaria, ainsi que certains microlichens, tels Catillaria minuta, Gyalecta
truncigena, Lecania dubitans, Lecanora albella et Sclerophora pallida.
◆ D'autres corticoles sont en régression, mais moins marquée, comme Arthonia radiata, Bacidia incompta, Caloplaca cerina, Lecania cyrtella,
Lecanora hagenii, Pertusaria albescens et Physconia distorta.
◆ Certaines espèces rares autrefois ont fini par disparaître, telles Aspicilia
verrucosa, Catapyrenium psoromoides, Collema occultatum, Gyalecta
ulmi, Lecidea exigua et Rinodina zwackhiana.
◆ De nombreuses espèces corticoles, fréquentes autrefois, le sont encore
aujourd'hui. Ce sont des espèces à large amplitude écologique, telle
Lecidella elaeochroma, ou nitrophiles, telles Phaeophyscia orbicularis,
Physcia adscendens, P. tenella et Xanthoria parietina. Flavoparmelia
caperata et Physcia aipolia ne sont, elles, que peu toxitolérantes et peu
nitrophiles ; il se peut qu'après avoir été fréquentes au xixe siècle, elles
soient devenues rares dans la première moitié du xxe siècle en raison
de la pollution, puis soient actuellement en nouvelle expansion (Turian, 1985 ; Wirth et al., 2013).
◆ Plusieurs autres espèces nitrophiles sont en forte expansion, telles Candelaria concolor et Hyperphyscia adglutinata. Pleurosticta acetabulum
était décrit comme très rare, il est aujourd'hui fréquent.
◆ Sur les substrats rocheux, certaines espèces sont en expansion comme
Caloplaca citrina et Verrucaria nigrescens, qui profitent de l'influence
humaine grâce à leur nitrophilie, dans le premier cas, ou de leur
large amplitude écologique, dans le second. D'autres semblent stables
comme Candelariella aurella ou sont en régression telles Caloplaca
aurantia, C. flavovirescens, Candelariella medians, Collema cristatum
et Verrucaria muralis, davantage liées aux murs de pierre de taille.
◆ Du côté des terricoles, Cladonia pocillum est encore abondant dans son habitat, les terrains arides, qui sont par ailleurs rares. Par contre, Peltigera
membranacea est devenu extrêmement rare ne trouvant plus son habitat, des endroits secs et maigres, mais non arides, à la végétation éparse.
Apports de l'histoire à la compréhension des changements
La comparaison des données lichénologiques a donné quelques indices de changements intervenus entre le xixe et le xxie siècle. L'histoire du canton de Genève
donne un éclairage complémentaire (Binz, 2000), permettant de préciser certains d'entre eux.
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Figure 25. Carte Dufour de
1865. Cette édition porte un
anachronisme, les fortifications
autour de la vieille Ville de
Genève sont encore visibles,
alors qu'elles ont été détruites
dès 1849. Extrait de la carte
Dufour de 1865 - © Swisstopo.

Genève est au début du xixe siècle une ville fortifiée (fig. 25), entourée d'une
imposante série de remparts. C'est une ville-État, mais en pleine effervescence
post-révolutionnaire et à la recherche d'une solution durable garantissant le maintien de sa souveraineté et son rattachement à un organisme plus fort, capable de la
défendre. Elle la trouvera du côté de la Suisse. Mais, il faut se rappeler que Genève
était à l'époque enclavée au milieu de terres étrangères et qu'elle dut, pour devenir
un canton suisse, négocier avec la France et la Sardaigne pour qu'elles cèdent la
plupart des communes actuelles. Seuls Céligny, Genthod, le Mandement, une partie de la Champagne, Chêne-Bougeries, Cologny, Vandoeuvres et Jussy faisaient
partie du territoire genevois de 1798, en plus de la Ville de Genève. L'entrée de
Genève dans la Confédération se fit en plusieurs étapes, entre 1814 et 1815.
Gouvernée jusqu'alors par un régime conservateur, Genève vécut une révolution en 1846, qui porta les radicaux au pouvoir. Elle put voter contre le Sonderbund, ouvrant la voie à l'édification de la Suisse moderne sur la base d'une nouvelle
constitution, adoptée en 1848. L'année précédente, Genève avait voté la sienne,
œuvre en grande partie de James Fazy qui gouvernera Genève de 1847 à 1861.
« Le premier acte de l'avénement de la Genève moderne conçue par James
Fazy fut le démantèlement du réseau fortifié » (Binz, 2000). Dès lors, la grande
Genève rêvée par Fazy prend forme. L'agglomération passe de 38'000 habitant en
1850 à 60'000 en 1870. La gare de Cornavin est inaugurée en 1858.
La maîtrise des eaux
Les eaux du Léman sont régulées à partir de 1888. Jusque-là, le battement atteignait
2 m de haut, couvrant et découvrant des surfaces considérables, étant donné les
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Figure 26. Photographies
aériennes du vallon de la Laire,
au niveau des Râclerets en
1932 (en haut), en 1963 (au
milieu) et en 2001 (en bas). Le
vallon de la Laire apparaît en
1932 comme une vaste zone
alluviale très active, si l'on en
croit l'ampleur des surfaces
recouvertes d'alluvions. Sa
dynamique diminue au cours
des décennies suivantes,
de sorte que la végétation,
herbacée en 1963 et arbustive
en 2001, recolonise les
terrasses alluviales. La même
évolution est observable dans
le vallon de l'Allondon. Photos
aériennes © SITG, www.sitg.ch

300 m

300 m

300 m

pentes douces de la rade de Genève. Cette régulation permettra la construction
des berges du lac et condamnera, pour la faune et la flore, les terrains périodiquement exondés. Les berges de l'Arve et du Rhône ne présentent aucun boisement
à la fin du xixe siècle ; la forêt ne s'y développera qu'à partir de 1940. Des quais
sont construits peu à peu au bord de l'Arve depuis la Jonction, nouveau quartier
d'habitations et zone industrielle, en direction de Carouge, de 1910 à 1970 (Hainard & Mulhauser, 2006). D'importants travaux de drainage ont lieu au début
du xxe siècle. Si cela n'a pas d'impact direct sur les lichens, qui sont absents des
prairies humides, cela porte atteinte aux saules, qui comportaient certaines espèces
spécialisées de lichens corticoles et lignicoles. Enfin, la construction du barrage
de Verbois, entre 1938 et 1944, termine la prise de contrôle des débits et des batte-
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ments des cours d'eau genevois, faisant disparaître les îles du Rhône, qui existaient
en amont et en aval d'Aire-la-Ville, tout comme le méandre du Moulin-de-Vert, à
Cartigny. On constate également une diminution de la dynamique alluviale dans
les deux vallons de la Laire (fig. 26) et de l'Allondon au cours du xxe siècle.

« C'est bien connu, il n'y a pas
de forêt à Genève, alors nous
vous présentons l'arboretum
Barbey », déclaration du comité
d'organisation de la réunion de
la Société forestière suisse qui se
tint à Genève en 1896.
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L'amélioration des forêts
L'état de la forêt genevoise inquiète les gestionnaires du début du xxe siècle. Les
forêts seraient dans un état catastrophique, et ceci pour plusieurs raisons. Les forêts
domaniales ont été cédées par le Canton au cours du xixe à des organisations privées qui les ont revendues à des particuliers. Par manque de législation protégeant
les forêts, des coupes abusives ont eu lieu avant et pendant la première guerre mondiale. Certains propriétaires transforment leurs forêts en champs cultivés, plus rentables. À cette époque, l'usage est de pratiquer des coupes tous les vingt ans, pour
alimenter les fours des boulangers (GIFORGE, 2011). On ne parle d'ailleurs pas de
forêts dans le canton, mais plutôt de « Bois », Bois de la Bâtie, Bois de Frontenex, désignant des boisements composés d'arbres de petites tailles et de faible diamètre qui
correspondent à une exploitation en taillis (Werdenberg & Hainard, 2000). Un
plan général pour l'amélioration des forêts est soumis au Conseil d'État et accepté
en 1949. Son but est d'« établir, par les moyens les plus réduits et en un temps aussi
limité que possible, des massifs forestiers susceptibles de fournir un rendement
maximum et soutenu, tout en maintenant la fertilité du sol ». Les moyens proposés
sont : a) l'abandon du régime du taillis, à la faveur de celui de la futaie de chêne produisant en 200 ans des bois de valeur, b) la réunion parcellaire pour une exploitation
rationnelle, c) l'amélioration des routes forestières et d) la prise par l'État du rôle
de coordinateur (GIFORGE, 2011). Deux voies sont suivies pour transformer ces
massifs dégradés en forêt viable : la conversion et la substitution. La conversion progressive du taillis en futaie vise à sélectionner peu à peu quelques tiges saines parmi
les nombreux rejets de souche. La trace du taillis reste néanmoins visible, puisque
le tronc restant est courbé à la base et n'atteindra jamais la hauteur d'un tronc issu
de graine. La substitution part de l'idée que pour certains taillis trop dégradés pour
la conversion, il vaut mieux replanter. Malheureusement, les souches rejetaient
encore suffisamment pour faire de la concurrence aux jeunes plants, si bien qu'il a
été envisagé d'arracher les souches. Le processus a été stoppé en raison de son coût
prohibitif. La solution adoptée fut de planter des résineux, épicéas et pins, avec l'idée
d'étouffer les souches et d'obtenir rapidement du bois exploitable (Werdenberg &
Hainard, 2000). Entre-temps, la forêt suisse a perdu de sa rentabilité et une nouvelle conversion a lieu avec le remaniement de la loi cantonale en 1999. La forêt
y acquiert progressivement le statut de milieu naturel : la loi veut en conserver la
surface et garantir sa fonction protectrice, sociale et économique. La forêt genevoise
évolue donc doublement dans la deuxième moitié du xxe siècle. D'une part, sur le
terrain, les mesures de conversion du taillis permettent à la forêt de se refermer et
au sol de connaître une meilleure activité biologique (fig. 27). Du coup, la chênaie
à molinie régresse au profit de chênaies plus mésophiles et les risques d'incendie
diminuent. La forêt genevoise qui devait jusqu'alors être rentable en produisant un
bois de qualité, acquiert un statut de milieu naturel, propre à la biodiversité et aux
loisirs. Elle reste, certes, productrice de bois, mais plus avec la même exigence qualitative qu'auparavant (GIFORGE, 2011).
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Figure 27. Photographies
aériennes du Bois de Châtillon,
à Bernex, en 1932 (en haut),
en 1963 (au milieu) et en 2001
(en bas). En 1932, les parcelles
privées longilignes sont visibles
à la différence de hauteur des
arbres, exploités en taillis. En
1963, la forêt ne constitue
plus qu'un seul massif, mais
les frondaisons sont encore
hétérogènes. En 2001, le massif
s'est densifié à la suite de 50
ans d'exploitation en futaie.
Photos aériennes © SITG,
www.sitg.ch
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L'impact de la pollution acide
Dès les années 1930, des études ont montré un lien entre la pollution atmosphérique régnant dans les centres urbains et industrialisés et la disparition des
lichens corticoles. Des cartes ont été réalisées comportant des zones concentriques, du « désert lichénique », occupant le centre des villes, à la zone normale,
à l'extérieur des zones urbaines, en passant par plusieurs « zones de survie ». À
la suite de ceci, il a été possible d'élaborer une liste des espèces de lichens les plus
toxitolérantes, jusqu'aux espèces les plus sensibles à la pollution acide (Kirschbaum & Wirth, 1997). Plusieurs études réalisées à Genève ont contribué à la
compréhension du phénomène. Turian & Desbaumes (1975) y décrivent trois
ceintures lichéniques recoupant cinq zones concentriques de pollution décrois-
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IAP Zone de : Pollution
globale :
0 Désert
critique
10 lichénique
11 Survie
élevée
30 précaire
31 Survie
moyenne
50
51 Végétation faible
70 saine
71 Végétation très faible
100 riche et
diversifiée

échelle 1: 115'000

Figure 28. Carte de la pollution
atmosphérique globale
mesurée par la bioindication
des lichens en 1996 (FIOREDONNO, 1996).

Tableau 12. Évolution du
nombre d'espèces de lichens
corticoles relevés au centreville de Genève, à l'intérieur de
trois rectangles, correspondant
a) à la zone de « désert
lichénique » au sens le plus
strict de FIORE-DONNO (1996)
(coord. 499-501/117-118), b) à
la zone de « désert lichénique »
dans un sens plus large (coord.
499-501/116-119) et c) à la
zone de « désert lichénique »
et de survie précaire (coord.
499-502/116-120), et cela à
trois époques successives entre
1900 et 2013.

19001949
19501999
20002013
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a)

b)

c)

5

14

18

11

11

11

39

66

83

sante au dioxyde de soufre (SO2). Les lichens fruticuleux sont les premiers à disparaître, puis les foliacés à lobes larges. Ne résistent ensuite plus que quelques
foliacés acidophiles à lobes étroits et des crustacés. Finalement, les derniers à résister sont des lichens crustacés acidophiles, comme Lecanora conizaeoides. Car
il s'agit d'une pollution acide, le dioxyde de soufre se transformant au contact de
la pluie en acide sulfurique.
Depuis les années 1970, des mesures ont été prises au niveau européen pour
limiter la pollution acide, telle la réduction du taux de soufre dans les carburants.
Sitôt les mesures en vigueur, les lichens ont commencé à recoloniser le terrain
perdu en ville, ce que constatent à Genève Turian (1985), puis Fiore-Donno
(1997). Cette dernière constate lors de la répétition, 10 ans après, de relevés de
1986 (Herzig & Urech, 1991), d'une part une diminution d'espèces acidophiles
comme Hypogymnia physodes et Pseudevernia furfuracea et d'autre part une
nette augmentation d'espèces modérément acidophiles telles Melanelixia glabratula, Parmelina tiliacea et Punctelia subrudecta (s.l., incl. Punctelia jeckeri) (voir
aussi tabl. 12). Néanmoins, une zone de « désert lichénique » est encore nettement présente dans tout le centre-ville de Genève.
Qu'en est-il aujourd'hui ? De véritables relevés de bioindication n'ont pas été
réalisés ; une comparaison avec les travaux précédents n'est donc pas possible. Par
contre, il est possible de s'interroger sur la présence de lichens corticoles au centreville, dans la zone considérée comme « désert lichénique » par Fiore-Donno (1996)
(fig. 28, tabl. 12). Les résultats montrent d'une part un très petit nombre de données au centre-ville de Genève entre 1900 et 1999, difficiles à relier avec la pollution
puisque les chiffres restent très bas entre 1900 et 1999, et d'autre part une grande
quantité de lichens corticoles relevés entre 2000 et 2013 (tabl. 12). Ces différences
pourraient être liées à l'utilisation de méthodes différentes, puisque Fiore-Dono
n'utilise dans ses relevés que les 40 espèces de la méthode IAP 18. D'autres espèces
lignicoles, saxicoles et terricoles ont également été relevées dans ces mêmes zones
entre 2000 et 2013, montrant qu'il n'y a plus lieu de considérer le centre de Genève
comme étant un « désert lichénique ». Là encore il faut avoir à l'esprit que le « désert
lichénique » de Fiore-Dono signifiait une absence des 40 espèces considérées et non
pas forcément l'absence totale de tout lichen. Une autre approche a consisté à repor-
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Figure 29. Carte de répartition
des espèces particulièrement
sensibles à la pollution. En
rouge, sont représentées les
deux espèces à l'indice de
toxitolérance 2, Anaptychia
ciliaris et Ramalina fraxinea.
En bleu, sont représentées les
espèces corticoles des genres
Collema et Leptogium. En vert,
sont représentées toutes les
mentions du genre Usnea. Les
étoiles (+) correspondent à
des données du XIXe siècle, les
triangles (V) à des données du
XXe siècle et les ronds (O) à des
données du XXIe siècle.

ter sur une carte la distribution des espèces selon leur indice de toxitolérance. Le test
a été fait avec le choix de 60 espèces conseillées par Kirschbaum & Wirth (1997)
pour évaluer la qualité de l'air. Les indices vont de 9 pour les plus toxitolérantes
jusqu'à 2 pour les plus sensibles à la pollution. Toutes les espèces jusqu'à l'indice de
toxitolérance 3 présentent une répartition uniforme dans l'ensemble du canton, c'està-dire que toutes ces espèces apparaissent sans distinction jusqu'au centre-ville de
Genève. Il n'y a que pour les espèces d'indice 2, Anaptychia ciliaris et Ramalina fraxinea, qui ont une répartition récente à la périphérie du canton, alors que des données
du xixe siècle existent au centre (fig. 29, en rouge). Les deux seules données proches
du centre-ville se trouvent... dans des cimetières : Anaptychia ciliaris au cimetière de
Châtelaine et Ramalina fraxinea à Saint-Georges ! La même distribution est obtenue avec les espèces corticoles des cyanolichens des genres Collema et Leptogium,
signalant la même extrême sensibilité à la pollution acide et le fait que ces cyanolichens n'ont pas encore retrouvé leur répartition du xixe siècle. Un troisième genre est
symptomatique de la sensibilité à la pollution, il s'agit du genre Usnea. C'est un genre
facile à reconnaître aux petits buissons ou barbes qu'il forme sur les arbres. Il est
par contre très difficile à déterminer au niveau de l'espèce, nécessitant des individus
bien développés, si bien que nombre de données restent imprécises, ne mentionnant qu'« Usnea sp. ». Toutes les espèces de ce genre sont connues pour être sensibles
à la pollution, si bien que toutes les données disponibles, imprécises ou non, ont
été reportées sur la carte de la figure 29. Leur distribution montre une assez grande
rareté globale, mais des signalements récents aussi bien en périphérie qu'au centre du
canton, à l'exception du centre-ville, le point le plus proche du centre étant, encore
une fois, situé dans le cimetière de Saint-Georges.
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L'impact de l'urbanisation
L'activité de l'homme n'a pas seulement influencé la qualité de l'air, elle a aussi
modifié l'utilisation du sol, en multipliant les constructions. Plusieurs espèces de
lichens en ont profité. Ce sont des espèces dites synanthropiques ou anthropophiles. Il s'agit le plus souvent d'espèces saxicoles, appréciant les substrats imprégés
de poussière, de substances nutritives et de matières organiques, tel le pied des
murs. On peut citer Caloplaca citrina, Lecania inundata, Scoliciosporum umbrinum
ou Staurothele frustulenta (Wirth et al., 2013). Bilimbia sabuletorum croît spécifiquement sur les tapis de mousse moribonde des murs ombragés. De manière
générale, toutes les espèces saxicoles basophiles colonisant les murs ont profité de
la multiplication des constructions humaines (voir fiche S.3. Lichens saxicoles calcicoles sur substrats riches en éléments nutritifs). Certaines espèces sont connues
pour coloniser les pierres tombales siliceuses, telle Buellia aethalea, ou les tuiles.
D'autres profitent des zones de terre nue basique périodiquement piétinées, telles
les bordures de gazon, le bord des chemins ou les surfaces de pavés. Il s'agit dans
ce cas de cyanolichens, Collema coccophorum, C. crispum, C. limosum et C. tenax.
À l'inverse, de nombreuses espèces ne supportent pas, ou peu, l'influence de
l'homme. Ce sont des espèces liées à des roches naturelles, que l'on retrouve à la
limite sur les murs de pierres de taille, telles Aspicilia calcarea, Collema cristatum
ou Verrucaria baldensis. Ce sont aussi des espèces liées à l'atmosphère stable,
humide et ombragée des vieilles forêts, telles Lobaria pulmonaria, les caliciales,
Collema nigrescens ou Nephroma parile, qui ne supportent pas les interventions
sylvicoles trop intensives.
L'impact de la pollution azotée
On constate depuis quelques années une augmentation des émissions d'azote
liées à l'épendage d'engrais et au trafic automobile, générant une pollution azotée
généralisée retombant avec les pluies (OFEV, 2014). La conséquence la plus évidente est la multiplication des lichens corticoles nitrophiles, souvent de couleur
jaune, tels Candelaria concolor, Candelariella efflorescens, C. reflexa, C. xanthostigma et Xanthoria parietina (fig. 30), ou d'autres couleurs comme Buellia punctata, Hyperphyscia adglutinata, Phaeophyscia orbicularis, Physcia adscendens,
P. tenella ou Physconia grisea. Pour preuve, plusieurs d'entre elles figurent dans
le tableau des espèces les plus fréquentes du canton (tabl. 6); or il n'en a pas toujours été ainsi (tabl. 11 et 12).
De manière générale, la plupart des espèces régressant au contact des activités humaines sont nitrophobes, c'est-à-dire qu'elles fuient devant l'augmentation
de la concentration d'azote. Ce sont d'abord les espèces de forêt, mais aussi bon
nombre d'espèces des rameaux en lisière, les espèces liées aux roches naturelles,
les lichens terricoles des prairies maigres et même les espèces saxicoles amphibies demandant une eau oligotrophe et limpide. On assiste donc à une évolution
de la biodiversité lichénique en lien avec les activités humaines, depuis le milieu
du xxe siècle, avec d'abord une forte régression des espèces sensibles à la pollution acide et une augmentation des espèces corticoles acidophiles, puis une
régression de ces dernières, suite aux mesures prises contre cette pollution. Finalement, on constate une recolonisation des villes, mais par les espèces nitrophiles
cette fois. Il ne s'agit donc pas d'un retour à la situation du xixe siècle, mais d'une
évolution liée à l'influence de l'homme (Lambelet-Haueter et al., 2011).

56

Vust, M. (2015)

Résultats
Figure 30. Carte de répartition
de trois espèces corticoles
indicatrices de pollution.
En orange, la répartition
de Xanthoria parietina,
espèce nitrophile en forte
expansion. En vert, Pleurosticta
acetabulum, mentionnée
comme rare au XIXe sècle,
moyennement nitrophile et
moyennement acidophile. En
noir, Hypogymnia physodes,
une espèce acidophile connue
par une seule station au XIXe
siècle, qui s'est multipliée avec
l'épisode de pollution acide
et qui serait en régression
actuellement. Les étoiles (+)
correspondent à des données
du XIXe siècle, les triangles (V)
à des données du XXe siècle et
les ronds (O) à des données du
XXIe siècle.
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Les associations de lichens
Introduction
La description des
milieux ne se base pas
sur les cryptogames

Les cryptogames
forment des associations
à une autre échelle que
celle des milieux

Des associations
transversales
par rapport aux milieux

La diversité des
associations de
cryptogames comme
élément de la β-diversité
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La base de description des habitats est le Guide des milieux naturels de Suisse
(Delarze & Gonseth, 2008). Les milieux y sont décrits par les espèces dominantes. Ce sont en général des plantes à fleurs. À de rares exceptions près, les
cryptogames n'entrent pas dans la description de ces milieux ; les espèces citées
le sont à titre d'espèces compagnes, mais non caractéristiques. Les lichens ne
peuvent concurrencer les plantes à fleurs. Ils seront donc absents de tous les milieux entièrement recouverts de végétation herbacée, périodiquement perturbés,
ou souvent inondés. Les routes peuvent être colonisées par les lichens saxicoles,
pour autant que le trafic soit inexistant... De même, les lichens saxicoles peuvent
coloniser les bâtiments, mais la plupart possèdent un avant-toit empêchant la
pluie de ruisseler sur les façades et donc les lichens d'y croître.
L'approche par milieu est toutefois frustrante dans la mesure où les unités
décrites ne sont visiblement pas à l'échelle des cryptogames et ne permettent pas
d'appréhender la diversité des micro-habitats occupés par les lichens (et/ou les
mousses). Il est tentant de penser que les lichens puissent être liés aux milieux
naturels, peut-être à un niveau plus fin que celui des alliances utilisées. Certaines
espèces le sont effectivement, dans des unités où le climax de la végétation (stade
à l'équilibre avec les conditions écologiques) présente des lacunes permettant
aux lichens terricoles de s'y développer ; c'est le cas pour la végétation des dalles
calcaires, pour les pelouses steppiques ou alpines et pour les landes d'abrisseaux
nains (Vust, 2011). Dans tous les autres cas, les mousses et les lichens, s'ils sont
présents, ne forment que des sous-unités de végétation, appelées synusies par
certains phytosociologues. En fait, ils forment souvent eux-mêmes des associations à part entière, liées à des micro-habitats inclus dans ces milieux. Il peut
donc y avoir plusieurs associations de cryptogames dans un même milieu. Ainsi,
on rencontre, par exemple, dans une forêt comme la chênaie à charme, une association de lichens liée à l'écorce lisse et neutre du charme et une autre à l'écorce
rugueuse et plus acide du chêne. Il peut également s'y trouver l'association liée
aux crevasses à l'abri de la pluie de l'écorce du chêne ou l'une des associations
colonisant les arbres morts. Or, ces associations ne sont pas spécifiques à tel ou
tel milieu naturel décrit par les plantes à fleurs, mais se rencontrent transversalement dans plusieurs de ces milieux. Ainsi, l'association de lichens liéé à l'écorce
lisse et neutre se rencontre aussi bien dans la chênaie à charme que dans les
hêtraies ou les forêts alluviales, étant d'abord liée au micro-habitat « écorce lisse
et neutre en milieu ombragé ».
La (re)connaissance des différentes associations de lichens (et de mousses)
permet d'appréhender la diversité des micro-habitats d'un milieu, d'une région
ou d'un canton. Cela constitue un complément substantiel à la description de la
β-diversité par les milieux basés sur les seules plantes vasculaires. Dans ce but,
un essai de synthèse des associations lichéniques susceptibles de se trouver dans
le canton de Genève a été élaboré. Cette synthèse a été faite à partir de la compilation d'ouvrages sur la phythosociologie des mousses et des lichens (Barkmann,
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Intérêt de l'approche
pour la conservation

La nomenclature des
syntaxons

1958 ; Bricaud et al., 2009 ; Drehwald, 1993 ; Drehwald & Preising, 1991 ;
Klement, 1955 ; Müller & Otte, 2008 ; Roux, 1978 et 1981 ; Roux et al., 2009 ;
Van Haluwyn, 2010 et Wirth, 1972 et 1995). Il ne pourrait y avoir de certitude
sur la présence de l'association que si des relevés phytosociologiques étaient effectués et que leurs analyses concordaient avec les descriptions des relevés types,
ce qui n'a pas été fait dans ce travail. Néanmoins, au moyen des caractéristiques
écologiques des associations, il est possible d'esquisser la diversité potentielle des
micro-habitats lichéniques du canton.
À la lecture de la description des associations, on comprendra que cette échelle
permet non seulement une compréhension plus fine de l'écologie des lichens,
mais aussi une gestion plus pointue des micro-habitats et par là une meilleure
conservation des espèces qui y sont liées. Cette approche par les micro-habitats
est bien plus adaptée au praticien, parce qu'elle ne passe pas obligatoirement par
la reconnaissance des espèces de lichens !
Les associations, tous niveaux confondus (syntaxons), sont classées selon une
hiérarchie comparable à celle des taxons :
les classes (Cl.) se terminent en -etea, les ordres (O.) en -etalia, les alliances
(All.) en -ion et les associations (Ass.) en -etum.
Dans les descriptions qui vont suivre, les noms des syntaxons ont été adaptés à la
nomenclature actuelle des espèces qui les caractérisent. Le point d'exclamation
à l'envers (¡) signale de telles adaptations et correspond à un nomen mutatum
propositum (nom. mut. propos.).
La liste des espèces caractéristiques n'est pas exhaustive, mais plutôt indicative.
Les espèces caractéristiques, mais absentes du canton, sont signalées par un astérisque (*).
La description succinte en français suit l'arborescence et se lit donc depuis le
début, c'est-à-dire depuis la classe la plus proche. Ainsi le Physcietum adscendentis (E.3.1.1) est composé des « lichens neutrophiles à basophiles, ensoleillés
et nitrophiles, [composés de] petits foliacés ».

Inventaire des lichens du canton de Genève

59

Les associations

Synthèse des associations lichéniques susceptibles de se
rencontrer dans le canton de Genève
LICHENS CORTICOLES
abrités de la pluie
(> p. 66)

dans les crevasses
des écorces

dans les surplombs

exposés à la pluie
(> p. 68)
pionniers sur écorce lisse
ombragés

ensoleillés

60

E. Lichens corticoles (sur écorce) et lignicoles (sur bois mort).
E.1 Cl. Chrysotrichetea candelaris Wirth 1980¡
Lichens corticoles abrités de la pluie (stégophiles).
E.1.1 O. Chrysotrichetalia candelaris Wirth 1980¡
Idem.
E.1.1.1 All. Calicion viridis Hadač 1944¡
Lichens des écorces crevassées, acidophiles et photophiles, mais non héliophiles, aérohygrophiles, préférant les situations ouvertes en milieu forestier.
E.1.1.1.1 Ass. Chaenothecetum ferrugineae Barkmann 1958¡
Sur écorce de pin ou de chêne.
E.1.1.1.2 Ass. Chrysotrichetum candelaris (Mattick 1937) Barkman 1958¡
Dans les crevasses de l'écorce des vieux chênes.
E.1.1.1.3 Ass. Calicietum glaucelli Kalb 1966 corr. Wirth 1980
Sur bois décortiqué ou poteau de bois.
E.1.1.1.4 Ass. Chaenothecetum furfuraceae Kalb 1969¡
Sur racine, base du tronc, écorce crevassée.
E.1.1.2 All. Leprarion incanae Almborn 1948
Lichens corticoles neutrophiles et sciaphiles des surplombs.
E.1.1.2.1 Ass. Arthonietum pruinatae Almborn 1948¡
Sur l'écorce des vieux chênes.
E.1.1.2.2 Ass. Arthonietum spadiceae Kalb 1966¡
Sur l'écorce des vieux chênes.
E.1.1.2.3 Ass. Opegraphetum vermicelliferae Almborn 1948¡
Sur l'écorce des frênes et des peupliers.
E.1.1.2.4 Ass. Leprarietum incanae James et al. 1977
Sur l'écorce des feuillus autres que les frênes et les peupliers.
E.2 Cl. Arthonio-Lecidelletea elaeochromae Drehwald 1993
Lichens exposés à la pluie (astégophiles), neutrophiles, pionniers.
E.2.1 O. Graphidetalia scriptae Hadač 1944
Sur écorce lisse.
E.2.1.1 All. Graphidion scriptae Ochsner 1928
En forêt, sur écorce ombragée.
E.2.1.1.1 Ass. Pyrenuletum nitidae Hilitzer 1925
Sur le hêtre ou le charme, en situation humide.
E.2.1.1.2 Ass. Phlyctidetum argenae Ochsner 1928
Sur le charme ou le hêtre, à basse altitude ; mésophile.
E.2.1.1.3 Ass. Opegraphetum rufescentis Almborn 1948¡
Sur jeunes feuillus, surtout le frêne.
E.2.1.2 All. Lecanorion subfuscae Ochsner 1928
Sur écorce ensoleillée ; cette alliance est plus nitrotolérante, toxitolérante et
xérotolérante que le Graphidion.
E.2.1.2.1 Ass. Lecanoretum subfuscae Hilizer 1925
Sur écorce ensoleillée.
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sur écorce rugueuse

neutrophiles
(> p. 70)

neutrophiles, nitrophiles

faiblement nitrophiles et
acidotolérants
(> p. 74)

acidophiles
(> p. 72)
crustacés
sur bois mort debout

sur écorce très acide

foliacés et fruticuleux
(> p. 74)

E.2.2 O. Bacidetalia phacodis Bricaud et Roux 1996
Sur écorce rugueuse.
E.2.2.1 All. Agonimion octosporae Bricaud 1996
En forêt, sur écorce ombragée.
E.2.2.1.1 Ass. Acrocordietum gemmatae Barkmann 1958¡
Lichens crustacés.
E.3 Cl. Physcietea Tomaselli & De Micheli 1957
Lichens neutrophiles à basophiles.
E.3.1 O. Physcietalia adscendentis Hadač 1944 emend. Barkmann 1958
Ensoleillés.
E.3.1.1 All. Xanthorion parietinae Ochsner 1928
Nitrophiles.
E.3.1.1.1 Ass. Physcietum adscendentis Frey & Ochsner 1926
Petis foliacés.
E.3.1.1.2 Ass. Lecanoretum sambuci ass. prov. Wirth 1980
Petits crustacés sur rameaux.
E.3.1.1.3 Ass. Xanthorietum candelariae Barkmann 1958
De la base des troncs.
E.3.1.1.4 Ass. Ramalinetum fastigiatae Duvigneaud 1942
Fruticuleux des arbres exposés au vent.
E.3.1.2 All. Pleurostiction acetabuli Barkmann 1958
(Transition entre E.3 et E.4 dont la position taxonomique varie selon les auteurs).
Grands lichens foliacés et fruticuleux, faiblement nitrophiles et acidotolérants.
E.3.1.2.1 Ass. Pleurostictetum acetabuli Ochsner 1928¡
Subnitrophiles.
E.3.1.2.2 Ass. Flavoparmelietum caperatae Felföldy 1941¡
Subhygrophiles.
E.4 Cl. Hypogymnietea physodis Follmann 1974
Lichens acidophiles.
E.4.1 O. Lecanoretalia variae Barkmann 1958
Crustacés, sur bois mort ou écorce très acide.
E.4.1.1 All. Lecanorion variae Barkmann 1958
Sur bois mort debout.
E.4.1.1.1 Ass. Hypocenomycetum scalaris Hilizer 1925¡
Base des troncs de conifères, des bouleaux et des chênes.
E.4.1.1.2 Ass. Lecanoretum symmictae Klement 1955
Troncs, branches et bois mort, tels les poteaux ; ombragés.
E.4.1.2 All. Lecanorion conizaeoidis Wirth 1995
Sur écorce très acide ou en zone polluée.
E.4.1.2.1 Ass. Lecanoretum conizaeoidis Barkmann 1958
Toxitolérants.
E.4.1.2.2 Ass. Scoliciosporetum chlorococci Leblanc 1963¡
Très toxitolérants et sciaphiles.
E.4.2 O. Alectorietalia Dahl & Hadač 1944
Foliacés et fruticuleux.
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climat humide et froid

climat humide et doux

sur écorce peu acide à
basique des vieux arbres

LICHENS FOLIICOLES
(> p. 78)

LICHENS SAXICOLES
silicicoles exposés
(> p. 80)
à humidité persistante

ensoleillés
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E.4.2.1 All. Hypogymnion physodis Beschel 1958¡
Pseudevernion furfuraceae (Barkmann 1958) James et al. 1977
De climat humide et froid.
E.4.2.1.1 Ass. Parmelietum sulcatae Hilizer 1925
En plaine, lichens foliacés et fruticuleux, accompagnés de lichens crustacés.
E.4.2.2 All. Flavoparmelion caperatae
Parmotremion perlati James et al. 1977¡
De climat humide et doux.
E.4.2.2.1 Ass. Flavoparmelio caperatae-Parmotremetum perlati Delzenne et Géhu 1978¡
Lichens moyennement acidophiles sur vieux chênes.
E.5. Cl. Frulanio dilatatae-Leucodontetea sciuroidis Mohan 1978
emend. Marstaller 1985
Communauté de lichens et de mousses corticoles sur écorce peu acide à
basique.
E.5.1 O. Orthotrichetalia Hadač in Klika & Hadač 1944
Idem.
E.5.1.1 All. Lobarion pulmonariae Ochsner 1928
Sur vieux arbres dans les forêts proches de l'état naturel.
E.5.1.1.1 Ass. Lobarietum pulmonariae Hilitzer 1925
Idem.
F. Lichens foliicoles (épiphytes sur feuilles sempervirentes)
F.1. Cl. Fellhaneretea bouteillei Bricaud & Roux 2009
Lichens foliicoles.
F.1.1 O. Fellhaneretalia bouteillei Bricaud & Roux 2009
Idem.
F.1.1.1 All. Fellhanerion bouteillei Bricaud 1996 ex Bricaud & Roux 2009
Conditions microclimatiques instables, étage collinéen, moyennement acidophile, surtout sur feuilles de buis.
F.1.1.1.1 Ass. Neocolero (bouteillei)-Fellhanereteum bouteillei Bricaud & Roux 2009
Photophiles mais non héliophiles, aérohygrophiles.
S. Lichens saxicoles
S.1 Cl. Rhizocarpetea geographici Wirth 1972
Lichens saxicoles silicoles, en milieux exposés.
S.1.1 O. Rhizocarpetalia obscurati Wirth 1972 nom. inval.
À humidité persistante.
S.1.1.1 All. Porpidion tubercolosae Wirth 1972¡
Idem.
S.1.1.1.1 Ass. Porpidietum crustulatae Klement 1950¡
Sur les cailloux siliceux au sol.
S.1.2 O. Rhizocarpetalia geographici Klement 1950 emend. Drehwald 1993
Ensoleillés.
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S.1.2.1 All. Xanthoparmelion conspersae HadaČ 1944¡
Des faces subhorizontales.
S.1.2.1.1 Ass. Buellio-Rhizocarpetum geographici Wirth 1972
Pionniers.
S.1.2.1.2 Ass. Lecidelletum carpathicae Wirth 1981
Des couronnes de murs subneutres.
S.1.2.1.3 Ass. Parmelietum conspersae Hilizer 1925
Des rochers siliceux.
des cours d'eau
(> p. 82)

calcicoles nitrophiles
(> p. 84)

des murs

des blocs au sol

calcicoles non
nitrophiles
(> p. 86)

S.2 Cl. Ionaspisetea lacustris Wirth 1972 ex Drehwald 1993¡
Lichens saxicoles silicicoles des cours d'eau.
S.2.1 O. Ionaspidetalia lacustris Drehwald 1993¡
Idem.
S.2.1.1 All. Verrucarion praetermissae Čern. & Hadač 1944
Périodiquement inondés.
S.2.1.1.1 Ass. Porpidietum hydrophilae Ullrich 1962¡
Idem.
S.3 Cl. Verrucarietea nigrescentis Wirth 1980
Lichens saxicoles calcicoles, sur substrat moyennement à riche en éléments
nutritifs.
S.3.1. O. Verrucarietalia nigrescentis Klement 1950
Idem.
S.3.1.1 All. Caloplacion decipientis Klement 1950
Des murs.
S.3.1.1.1 Ass. Caloplacetum citrinae Beschel ex Klement 1955
Du pied des murs, riches en azote.
S.3.1.1.2 Ass. Caloplacetum saxicolae (Du Rietz 1925) Kaiser 1926¡
Verticaux, ensoleillés et riches en azote.
S.3.1.1.3 Ass. Caloplacetum teicholytae Wilm. 1966
Verticaux, ensoleillés et chauds.
S.3.1.1.4 Ass. Xanthorietum calcicolae Beschel ex Klement 1953¡
Sur la couronne des murs.
S.3.1.1.5 Ass. Candelariello mediantis-Physcietum nigricantis Nowak 1960
Abondamment mouillé lors des pluies ou par les vagues du lac.
S.3.1.2 All. Aspicilion calcareae Albertson 1950
Des affleurements et blocs calcaires proches du sol.
S.3.1.2.1 Ass. Aspicilietum contortae Kaiser 1926 ex Klement 1955
Sur des surface surtout à peu près horizontales.
S.4 Cl. Clauzadeetea immersae Roux 1978 ex Roux et al. 2009
Lichens saxicoles calcicoles peu ou pas nitrophiles.
S.4.1 O. Bagliettoetalia parmigerae Roux 1978 ex von Brackel 1993
Sur calcaire dur, peu ou pas ombragé.
S.4.1.1 All. Rinodinion immersae Roux 1978
En micro-climat instable.
S.4.1.1.1 Ass. Verrucarietum marmoreae Roux 1978
Ensoleillé.

Inventaire des lichens du canton de Genève

63

Les associations

S.4.2 O. Leprarietalia nivalis Roux et al. 2009 (Appartenance problématique
à la classe des Clauzadeetea immersae)
Sur paroi calcaire ombragée.
S.4.2.1 All. Leprarion nivalis Roux et al. 2009
Idem.
S.4.2.1.1 Ass. Gyalectetum jenensis Kaiser 1926 em. Roux et al. 2009
Sur calcaire dur ou poreux, tel le tuf.
calcicoles
périodiquement
inondés
(> p. 88)

LICHENS TERRICOLES
au sol, sur substrat acide,
ombragé
(> p. 90)

sur sol acide, ensoleillé
(> p. 92)
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S.5 Cl. Collematetea cristati Wirth 1980
Lichens saxicoles calcicoles des endroits périodiquement suintants.
S.5.1 Collematetalia cristati Wirth 1980
Idem.
S.5.1.1 All. Collemation fuscovirentis Klement 1955 corr. Wirth 1980
Grands cyanolichens des endroits périodiquement suintants.
S.5.1.1.1 Ass. Toninietum candidae Kaiser 1926
Des fentes de rochers et de murs chauds et secs.
S.5.1.1.2 Ass. Verrucario-Placynthietum nigri Kaiser 1926
Ombragés ou à forte humidité atmosphérique.
S.5.1.2 All. Peccanion coralloidis Moreno & Egea all. prov. = ? Psorotichion schaereri all. prov.
Petits cyanolichens des endroits chauds périodiquement ruisselants.
S.5.1.2.1 Ass. Peccanio-Thyreetum confusae Nowak 1960
Battu par les vagues.
T. Lichens terricoles
T.1 Cl. Cladonio digitatae-Lepidozietea reptantis Ječek & Vondr. 1962
Lichens terricoles sur substrats acides et ombragés.
T.1.1 O. Cladonio digitatae-Lepidozietalia reptantis Ječek & Vondr. 1962
Idem.
T.1.1.1 All. Cladonion coniocraeae Duvign. 1942 ex James et al. 1977
Idem.
T.1.1.1.1 Ass. Cladonietum coniocraeae Duvign. 1942 ex James et al. 1977
Sur bois mort et à la base des troncs, ombragé et humide.
T.1.1.1.2 Ass. Cladonietum macilentae Krieger 1937¡
Sur bois mort, humus et sol sableux riche en humus, sec et ensoleillé.
T.2 Cl. Ceratodonto purpurei-Polytrichetea piliferi Mohan 1978
Lichens terricoles sur sols acides et ensoleillés.
T.2.1 O. Peltigeretalia Klement 1950
Idem.
T.2.1.1 All. Dibaeion baeomycetis Klement 1955¡
Pionniers.
T.2.1.1.1 Ass. Dibaeetum baeomycetis Paus 1997 nom. inval.
Des milieux ouverts.
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T.2.1.2 All. Cladonion arbusculae Klement 1950 corr. Wirth 1980
Foliacés et fruticuleux.
T.2.1.2.1 Ass. Cladonietum foliaceae Klement 1955¡
Foliacés sur sols subacides.
T.2.1.2.2 Ass. Cladonietum arbusculae Krieger 1937¡
Fruticuleux sur sols acides.
T.2.1.3 All. Cladonion rei Paus 1997 nom. inval.
Pionniers sur sols bruts riches en éléments nutritifs.
T.2.1.3.1 Ass. Cladonietum rei Paus 1997 nom. inval.
Idem.
sur sol basique, sec
(> p. 94)

sur sol basique, frais
(> p. 96)

T.3 Cl. Psoretea decipientis Mattick ex Follm. 1974
Sur sols basiques et secs.
T.3.1 O. Psoretalia decipientis Mattick ex Follm. 1974
Idem.
T.3.1.1 All. Toninion sedifoliae Hadač 1948¡
Pionniers.
T.3.1.1.1 Ass. Toninio-Psoretum decipientis Stodieck 1937¡
Crustacés.
T.3.1.1.2 Ass. Cladonietum symphycarpae Doppelb. in Klement 1955
Foliacés et fruticuleux.
T.3.2 O. Funarietalia hygrometricae v. Hübschm. 1957 (= O. Barbuletalia Unguiculatae v. Hübschm. 1960 [Drehwald & Preising, 1991]).
Sur sol basique, bien éclairé.
T.3.2.1 All. Phascion cuspidatae Waldh. ex v. Krus. 1945 (= Phascion cuspidati Waldheim 1944 [Drehwald & Preising, 1991]).
Sur sol frais à humide.
T.3.2.1.1 Ass. Pottietum truncatae v. Krus. 1945
Avec mousses annuelles d'hiver.
T. 3.2.2 All. Grimmaldion fragrantis Šm. et Had. 1944
Sur sol ensoleillé et sec.
T. 3.2.2.1 Ass. Aloinetum rigidae Stodiek 1937
Thermophile.

Fiche des micro-habitats
Tous les micro-habitats sont décrits, au niveau de l'alliance, par des fiches descriptives et illustrées dans les pages suivantes.
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E.1 Lichens corticoles abrités de la pluie

Écologie

La caractéristique de ce groupe d'espèces est le fait qu'elles colonisent les parties du tronc qui sont à l'abri de la pluie, sur un tronc penché ou sous une
branche, dans les crevasses de l'écorce ou au pied de l'arbre.

Physionomie des espèces

Les espèces sont soit des caliciales (lichens à fructifications en tête d'épingle)
des genres Calicium et Chaenotheca, soit des lichens pulvérulents des genres
Lepraria et Chrysothrix, soit des espèces crustacées adaptées.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

E.1.1.1 All. Calicion viridis Hadač 1944¡.
Lichens corticoles abrités de la pluie (stégophiles), acidophiles et photophiles,
mais non héliophiles (préférant donc la lumière diffuse), aérohygrophiles,
des écorces crevassées, du bois décortiqué ou des abris à la base du tronc ;
préférant les situations ouvertes en milieu forestier.
Calicium glaucellum, C. salicinum, C. viride, Chaenotheca chrysocephala,
C. ferruginea, C. furfuracea, C. hispidula, Chrysothrix candelaris.
E.1.1.2 All. Leprarion incanae Almborn 1948.
Lichens corticoles abrités de la pluie (stégophiles), neutrophiles et sciaphiles
des surplombs.
Arthonia pruinata, Arthonia spadicea, Lecanographa amylacea, Lepraria incana, Opegrapha vermicellifera, Schismatomma decolorans*.
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Répartition en Suisse
et à Genève

Si les lichens corticoles des surplombs sont relativement fréquents, en particulier
les Lepraria, les espèces des écorces crevassées sont beaucoup plus rares. Ces
dernières sont en effet liées aux vieux arbres et aux stations à humidité de
l'air élevée. Elles sont, de ce fait, plus abondantes aux étages montagnard et
subalpin.

Menaces

La principale menace pour ces espèces est la disparition de leur micro-habitat,
c'est-à-dire l'abattage des vieux arbres et des arbres tordus ou penchés.

Mesures de protection

Presque toutes les espèces de caliciales sont rares dans le canton de Genève. Il
conviendrait de classer les arbres-hôtes comme arbres-biotopes pour protéger et encourager la dispersion de ces espèces.

Le saviez-vous ?

Les caliciales font partie des espèces indicatrices de forêts à longue continuité
écologique en Scandinavie (Tibell, 1992).
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J.-C. Mermilliod

Figure 31.
Colonne de gauche.
en haut : un tronc penché,
sans écorce, voilà le microhabitat à l'abri de la pluie
caractéristique pour les
caliciales, ces lichens à
fructifications en minuscule
tête d'épingle.
Au milieu : Chaenotheca
furfuracea, bien
reconnaissable à sa couleur
jaune vif et à ses clous tordus
de la même couleur.
En bas : la base des arbres
penchés est souvent
teintée de blanc-verdâtre
ou jaunâtre : ce sont les
lichens pulvérulents du
genre Lepraria, spécialement
adaptés à ces micro-habitats
ombragés et à l'abri de la
pluie.
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Figure 32.
Colonne de droite, de haut
en bas :
Chaenotheca ferruginea, une
caliciale reconnaissable à sa
teinte rouille par endroits.
Calicium salicinum, l'espèce
trouvée sur le tronc de la
photo du haut à gauche.
Chrysothrix candelaris,
reconnaissable à sa poudre
jaune fluorescente ; croît dans
les anfractuosités de l'écorce
des vieux chênes.
Lepraria incana, espèce typique
des écorces en surplomb.
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E.2 Lichens corticoles exposés à la pluie, neutrophiles, pionniers

Écologie

L'écorce lisse de certains arbres, comme celle du charme ou des jeunes feuillus,
est caractérisée par sa faible rétention de l'eau et l'absence de certains microhabitats, tel les crevasses ou même la mousse.

Physionomie des espèces

L'écorce lisse est colonisée par des lichens crustacés pionniers, soit fertiles,
comme les Lecanora, soit stériles, tel Phlyctis argena, mais dont la stratégie
commune est de se disséminer rapidement.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

E.2.1.1 All. Graphidion scriptae Ochsner 1928.
Lichens exposés à la pluie (astégophiles), neutrophiles, pionniers sur écorce
lisse, liés à l'ombre et à l'humidité des forêts de feuillus peu perturbées, nitrophobes et toxiphobes ; souvent en symbiose avec l'algue Trentepohlia, dont les
conditions d'activité photosynthétique sont adaptées aux milieux non ensoleillés. Alliance dominée par des lichens crustacés à lirelles (Arthonia spp.,
Graphis spp., Opegrapha spp.) ou périthèces (Pyrenula spp.).
Arthonia atra, A. cinnabarina, A. didyma, A. ruana, Graphis scripta, Lecanora
albella, Opegrapha rufescens, O. viridis, Pertusaria amara, P. leioplaca, Pyrenula nitida, P. nitidella, Phlyctis agelaea, P. argena, Strigula glabra.
E.2.1.2 All. Lecanorion subfuscae Ochsner 1928.
Lichens exposés à la pluie (astégophiles), neutrophiles, pionniers sur écorce
lisse, ensoleillés. Cette alliance, colonisant les jeunes arbres isolés ou poussant le long des routes, est plus nitrotolérante, toxitolérante et xérotolérante
que le Graphidion ; elle est dominée par les crustacés à apothécies (Lecanora
spp., Lecidella spp.).
Caloplaca cerina, Candelariella xanthostigma, Catillaria nigroclavata, Lecanora carpinea, L. chlarotera, L. argentata, Lecidella elaeochroma.
E.2.2.1 All. Agonimion octosporae Bricaud 1996.
Lichens exposés à la pluie (astégophiles), neutrophiles, pionniers sur écorce
rugueuse, en forêt dense, sombre et âgée.
Acrocordia gemmata, Bacidia rubella.

Répartition en Suisse
et à Genève

Ces groupements sont parmi les plus fréquents, étant donné l'abondance des
jeunes arbres, éclairés ou non, aux étages inférieurs. C'est particulièrement
le cas dans le canton de Genève, où les forêts comportent naturellement le
charme et le noisetier. La présence à Genève de l'Agonimion, décrit dans la
région méditerranéenne, demande vérification.

Menaces

Le Graphidion est sensible aux nitrates et pourrait être affecté en lisière de
champs. L'association la plus liée à l'humidité atmosphérique, le Pyrenuletum
nitidae, est limitée, dans le canton, aux rives des cours d'eau.

Mesures de protection

68

Aucune mesure de protection n'est nécessaire.
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Figure 33. Un tronc de charme,
espèce dont l'écorce reste
lisse, colonisée par les lichens
crustacés gris ou blanchâtres
du Graphidion.
À droite en haut : Phlyctis
argena, une des espèces les
plus fréquentes dans les forêts
genevoises, reconnaissable
aux taches blanches stériles
qu'elle forme.
À droite en bas : Graphis scripta,
le bien nommé, aux longues
fructifications en lirelle
noire, a donné son nom au
Graphidion, dont il est l'une
des espèces caractéristiques.

M. Vust

J.-C. Mermilliod

J.-C. Mermilliod

Figure 34. Écorce lisse d'un
jeune noyer, colonisée par
les espèces crustacées du
Lecanorion subfuscae et
déjà en partie recouverte
par les espèces foliacées du
Xanthorion (voir plus loin).
À droite en haut : Lecidella
elaeochroma, aux apothécies
noires se détachant sur un
fond verdâtre ; se rencontre
un peu partout sur les
écorces lisses.
À droite en bas : Lecanora
chlarotera, dans la moitié du
haut, et Lecanora glabrata,
dans celle du bas, aux
apothécies rondes bordées
de blanc, sont présentes dans
le Lecanorion subfuscae.

M. Vust

J.-C. Mermilliod

J.-C. Mermilliod

Figure 35. Bacidia rubella
est une espèce crustacée
apparaissant sur les écorces
rugueuses des frênes et des
chênes d'un certain âge.
À droite en haut : Acrocordia
gemmata colonise les écorces
rugueuses des chênes ;
c'est l'autre caractéristique
de l'alliance des lichens
crustacés colonisant les
écorces rugueuses.
À droite en bas : Gyalecta
truncigena, une espèce
très discrète des écorces
rugueuses.
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E.3 Lichens corticoles exposés à la pluie, neutrophiles à basophiles

Écologie

Les arbres d'allées ou isolés, à écorce neutre ou faiblement basique, comme les
noyers, les érables, les frênes, les peupliers ou les pommiers, sont colonisés
par des lichens foliacés orangés ou gris. Exposés en pleine lumière ou dans
des milieux semi-ombragés et tolérant la sécheresse et une certaine charge
d'azote, ils forment les associations corticoles les plus fréquentes du canton.

Physionomie des espèces

Les rameaux sont colonisés par de petits crustacés (Caloplaca cerinella, Lecania naegelii, L. cyrtella, Lecanora sambuci), les branches par de petits foliacés (Physcia adscendens, P. aipolia, P. tenella, P. stellaris, Xantoria polycarpa)
et les troncs par des foliacés moyens (Melanohalea exasperatula, Physconia
grisea, P. perisidiosa, Xantoria parietina), bien que cette classification ne soit
pas absolument stricte. Des lichens fruticuleux (par ex. Ramalina fraxinea) se
rencontrent dans les lieux à vents humides fréquents.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

E.3.1.1 All. Xanthorion parietinae Ochsner 1928.
Lichens corticoles exposés à la pluie, neutrophiles à basophiles, nitrophiles,
sur écorce ± rugueuse.
Caloplaca pyracea, C. cerinella, Candelaria concolor, Hyperphyscia adglutinata, Lecania naegelii, L. cyrtella, Lecanora allophana, L. horiza, L. sambuci,
Melanohalea exasperatula, Pertusaria albescens, Phaeophyscia ciliata, Physcia
adscendens, P. aipolia, P. tenella, P. stellaris, Physconia grisea, P. perisidiosa,
Xanthoria parietina, X. candelaria, X. polycarpa, X. ulophyllodes.

Répartition en Suisse
et à Genève

Colonisant les feuillus suffisamment ensoleillés, ces lichens sont présents partout, de la campagne à la ville et sur tout le Plateau suisse ; ils ne sont absents
qu'à l'intérieur des forêts. Seuls les lichens fruticuleux des arbres exposés aux
vents sont rares.

Menace
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Aucune menace ne pèse sur ces groupements.

Mesures de protection

Aucune mesure n'est nécessaire, sauf pour conserver les quelques arbres qui
abritent Ramalina fraxinea.

Le saviez-vous ?

L'abondance de ces groupements est non seulement liée à la fréquence des arbres
de lisière, d'allées ou isolés en campagne, mais aussi et surtout à la quantité
d'azote issue des engrais agricoles qui retombe avec la pluie sur l'ensemble du
territoire.
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Figure 38. Xanthoria candelaria
est une espèce devenue
rare, qui fut amplement
documentée au XIXe siècle.
À droite : Ramalina fraxinea,
une espèce rare dans le
canton de Genève, est liée
aux arbres exposés aux vents
humides.

M. Vust

M. Vust

M. Vust

Figure 37. Les taches jaune
orange de Xanthoria parietina
se voient de loin ; c'est
l'espèce caractéristique et la
plus fréquente de l'alliance.
À droite en haut : en regardant
à la loupe, d'autres espèces
nitrophiles plus discrètes
accompagnent Xanthoria
parietina, telles Hyperphyscia
adglutinata, brun et plaqué
contre l'écorce, et Candelaria
concolor, minuscule buisson
aux ramifications jaunes.
À droite en bas : sur les jeunes
troncs ou les rameaux,
peuvent se découvrir à
la loupe les minuscules
apothécies orange de
Caloplaca cerinella, ou
celles, encore plus discrètes,
gris beige de Lecania
cyrtella, deux espèces
moins nitrophiles que les
précédentes.

M. Vust

M. Vust

M. Vust

Figure 36. Jeunes noyers
rapidement colonisés par les
lichens foliacés neutro- et
nitrophiles.
À droite en haut : les branches
sont également colonisées
par des espèces de plusieurs
couleurs, comme le brun
Melanohalea exasperata ou
le gris Phaeophyscia aipolia, à
droite en bas.
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E.4.1 Lichens sur bois mort ou très acide

Description

Dans le canton de Genève, les lichens les plus acidophiles se rencontrent à la
base des troncs à l'écorce acide, comme ceux des conifères, des bouleaux et
des chênes, mais aussi et surtout sur les arbres morts encore sur pied ou sur
le bois d'œuvre, tels les portails, barrières, poteaux de clôtures, bancs, etc...

Physionomie des espèces

Le bois mort est un substrat à part entière, qui a ses lichens crustacés pionniers
(Lecanorion variae), puis, ou en même temps, des lichens foliacés et fruticuleux (Pseudevernion furfuraceae). Si les premiers sont fertiles, les seconds se
reproduisent végétativement.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

E.4.1.1 All. Lecanorion variae Barkmann 1958.
Lichens acidophiles, crustacés, sur bois mort sur pied ou écorce très acide.
Hypocenomyce scalaris, Lecania cyrtella, Lecanora conizaeoides, L. symmicta,
L. varia.
E.4.1.2 All. Lecanorion conizaeoidis Wirth 1995.
Lichens acidophiles, crustacés, sur écorce très acide ou en zone polluée.
Lecanora conizaeoides, Scoliciosporum chlorococcum.
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Répartition en Suisse
et à Genève

Les espèces très acidophiles sont présentes partout en Suisse jusqu'à l'étage subalpin, mais surtout en montagne dans les forêts de conifères. Elles sont toutes
rares dans le canton de Genève, en raison de la rareté des substrats favorables
et de l'amélioration de la qualité de l'air, qui a fait régresser fortement les
espèces les plus toxitolérantes.

Menace

La principale menace pesant sur ces espèces est la disparition des substrats favorables.

Mesures de protection

Les forestiers devraient, chaque fois qu'une occasion se présente, laisser les arbres
sénescents ou morts sur pied.
Il faut garder à l'esprit que toute planche, tout poteau de clôture, peut, à partir d'un certain temps, accueillir des lichens. Sachant que de tels substrats
sont rares dans le canton, il conviendrait de favoriser la construction de barrières ou de poteaux en bois, chaque fois que c'est possible, plutôt que de les
construire en plastique ou en métal.

Le saviez-vous?

Parmi les espèces les plus acidophiles se trouvent aussi des espèces les plus résistantes à la pollution acide, telle qu'elle était en vigueur dans les années 1980
avec la pollution soufrée. Maintenant que les hydrocarbures de chauffage sont
pauvres en soufre, il n'y a quasiment plus de pollution acide. Par conséquent,
les espèces très acidophiles, comme Lecanora conizaeoides, se sont retirées sur
les écorces naturellement les plus acides, celles des conifères.
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Figure 39. Une barrière en bois
anodine en apparence, mais
hôte d'une dizaine d'espèces
de lichens acidophiles !
À droite : deux d'entre eux,
Lecanora varia en vertjaunâtre sur la gauche de
l'image et Lecanora pulicaris
en brun sur la droite.

M. Vust

J.-C. Mermilliod

Figure 40. Hypocenomyce
scalaris, une espèce typique
de la base des conifères.
À droite : Lecanora symmicta,
espèce que l'on trouve
fréquemment sur les écorces
acides, les troncs morts et le
bois d'œuvre.

M. Vust

Figure 41. Lecanora
conizaeoides est l'une
des espèces les plus
toxitolérantes, dernière à
subsister dans les années
1980 au centre des villes. Elle
a fortement régressé avec la
diminution de la pollution
atmosphérique acide et ne
subsiste aujourd'hui que
sur l'écorce de quelques
conifères, tels que les pins ou
les cèdres.

Inventaire des lichens du canton de Genève

73

Les associations

E.4.2 Lichens corticoles exposés à la pluie, acidophiles

Écologie

L'acidité des écorces varie selon les espèces d'arbres. Les poiriers et les tilleuls
ont une écorce modérément acide, tandis que les chênes, les bouleaux, les
cerisiers et les pruniers ont une écorce plus acide.

Physionomie des espèces

Le Pleurostiction acetabuli, avec de grands lichens foliacés, faiblement nitrophile
et acidotolérant, est une transition entre le Xanthorion, aux petits et moyens
foliacés neutrophiles et nitrophiles, et les Pseudevernion furfuraceae et Parmotremion perlati, aux grands lichens foliacés et fruticuleux acidophiles.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

E.3.1.2 All. Pleurostiction acetabuli Barkmann 1958.
Grands lichens foliacés et fruticuleux, faiblement nitrophiles et acidotolérants.
Anaptychia ciliaris, Melanelixia glabra, Parmelina quercina s.l., P. tiliacea, P. pastillifera, Pleurosticta acetabulum, Physconia grisea, Punctelia jeckeri, P. subrudecta.
E.4.2.1 All. Pseudevernion furfuraceae (Barkmann 1958) James et al. 1977.
Lichens acidophiles, foliacés et fruticuleux, de climat humide et froid.
Bryoria fuscescens, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata,
Platismatia glauca, Pseudevernia furfuracea, Tuckermanopsis chlorophylla.
E.4.2.2 All. Parmotremion perlati James et al. 1977¡.
Lichens acidophiles, foliacés et fruticuleux, de climat humide et doux.
Flavoparmelia caperata, Parmotrema perlatum.
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Répartition en Suisse
et à Genève

Ces groupements sont probablement fréquents en Suisse, mais marginaux dans le
canton de Genève. En effet, dans ce dernier les feuillus bien éclairés, mais à l'abri
des engrais, sont peu fréquents et le Pleurostiction acetabuli est par conséquent
rare . Les lichens acidophiles sont davantage inféodés aux conifères, en montagne,
et seules quelques espèces descendent exceptionnellement en plaine. Enfin, l'association à Flavoparmelia caperata et Parmotrema perlatum, liée aux chênes des
chênaies à charme, est probablement en limite orientale de son aire atlantique,
mais néanmoins fréquente dans toutes les chênaies à charme du canton.

Menace

La seule menace, si elle existe, est la rareté relative des substrats adéquats pour
ces groupements, c'est-à-dire des écorces modérément acides et pauvres ou
très pauvres en nitrates ou du bois d'œuvre exposé aux vents et à la pluie.

Mesures de protection

Il convient de garder à l'esprit l'importance des substrats acides pour la diversité
des lichens corticoles du canton. Favoriser les bouleaux, les cerisiers et les
chênes en situation bien éclairée.

Le saviez-vous?

La plupart des espèces de ces alliances sont stériles, mais la présence d'apothécies peut aussi dépendre de la qualité de l'air. On sait en effet grâce aux herbiers que de nombreuses espèces étaient fertiles autrefois, alors qu'elles ne se
reproduisent plus aujourd'hui que de manière végétative.
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Figure 42. Allée de chênes,
en campagne, colonisée
par un mélange d'espèces
acidotolérantes et un peu
nitrophiles.
À droite en haut : Pleurosticta
acetabulum, une des espèces
typiques de la transition entre
les groupements nitrophiles
et les groupements
acidophiles.
À droite en bas : Punctelia
jeckeri, une autre espèce du
Pleurostiction.

M. Vust

M. Vust

M. Vust

Figure 43. Poteau de clôture
colonisé par de nombreux
lichens foliacés acidophiles,
comme, à droite en haut,
Parmelia sulcata et, à
droite en bas, Hypogymnia
physodes.
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Figure 44. Chênaie traversée
par une route forestière,
amenant suffisamment de
lumière sur les troncs de
chênes pour la croissance
de Flavoparmelia caperata, à
droite en haut sur la photo
de droite, et Parmotrema
perlatum, à gauche en bas
sur la même image.
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E.5 Communauté de lichens et de mousses corticoles des vieux arbres

Écologie

De même que le stade de végétation se trouvant au terme de la succession naturelle est la forêt (stade dit climacique ou climax), de même il existe un stade au
terme de la succession de colonisation des vieux troncs recouverts de coussins
de mousses et de lichens. Cette communauté n'existe que dans les forêts exploitées de façon suffisamment extensive pour contenir à la fois des arbres âgés et
un micro-climat de vieilles forêts, relativement sombre et humide.

Physionomie des espèces

Les lichens composant cette communauté sont de grandes espèces foliacées, à algues vertes ou à cyanobactéries.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

E.5.1.1 All. Lobarion pulmonariae Ochsner 1928.
Communauté de lichens et mousses corticoles sur écorce peu acide à basique
de vieux arbres en forêt proche de l'état naturel.
Collema fasciculare, C. flaccidum, C. occultatum, C. nigrescens, Leptogium
saturninum, Lobaria pulmonaria, Nephroma parile, Normandina pulchella,
Thelenella muscorum.

Répartition en Suisse
et à Genève

Cette communauté est devenue rare partout en Suisse et a quasiment disparu du
Plateau. Sa régression est principalement due à l'exploitation intensive des
forêts et à la disparition des anciennes forêts, notamment en plaine. Dans le
canton de Genève, les espèces caractéristiques ont disparu ou sont extrêmement rares et dispersées à la faveur de vieux arbres en situation humide. C'est
notamment le cas dans les zones alluviales du sud du canton.

Menace

Actuellement, les forêts genevoises évoluent vers la futaie, mais elles sont encore
beaucoup trop jeunes pour pouvoir accueillir à nouveau cette communauté.
Il est d'ailleurs probable qu'elle ait disparu depuis longtemps, certaines de ses
espèces n'étant plus signalées à Genève depuis la fin du xixe siècle.
Les cyanolichens corticoles, nombreux dans cette communauté, ont également
beaucoup souffert de la pollution atmosphérique acide de la deuxième moitié
du xxe siècle.

Mesures de protection

Il est essentiel de protéger les quelques arbres comportant des représentants de
ce groupement comme arbres-biotopes ou dans un îlot de vieux bois.
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Figure 45. Ce vieux peuplier
en lisière nord et couvert de
mousses recèle deux espèces
très rares de cyanolichens
corticoles, habituellement
liées aux vieilles forêts,
Collema furfuraceum et
Leptogium saturninum.
À droite : Grand foliacé bien
visible et bien reconnaissable,
Lobaria pulmonaria est une
des espèces caractéristiques
de la communauté des
mousses et lichens des vieux
arbres en forêt proche de
l'état naturel. Cette espèce
a encore été vue dans les
Bois de Jussy jusque dans les
années 1980.

M. Vust
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Figure 46. Leptogium
saturninum, un cyanolichen
foliacé, caractérisé par une
face inférieure couverte de
courts et denses poils blancs.

M. Vust

Figure 47. Collema nigrescens,
un autre cyanolichen
foliacé corticole typique
de cette communauté. De
manière générale, tous les
cyanolichens corticoles sont
importants à signaler et à
protéger.

Inventaire des lichens du canton de Genève

77

Les associations

F.1 Lichens foliicoles

Écologie

Les feuilles sempervirentes (restant vertes pendant quelques années) constituent
un substrat suffisamment durable pour qu'il soit colonisé par des lichens. Il
s'agit parfois de lichens corticoles, mais il peut s'agir aussi d'espèces exclusivement liées à ce substrat. Les lichens colonisant les feuilles sempervirentes sont
appelés foliicoles. Ils sont très fréquents sous les tropiques. La fréquence des
pluies et l'humidité atmosphérique élevée permettent une croissance presque
continue de ces lichens éphémères, condamnés à ne vivre que quelques années, correspondant à la durée de vie des feuilles. Connus depuis longtemps
aux Canaries et à Madère, ils furent aussi signalés en Europe continentale,
dans les régions ou les habitats les plus chauds et humides, notamment sur
les feuilles du buis (Buxus sempervirens). Leur sociologie a été esquissée par
Klement (1955), puis reprise récemment par Bricaud et al. (2009).

Physionomie des espèces

Il s'agit de minuscules espèces crustacées, qu'il est souvent bien difficile de distinguer de champignons épipylles non lichénisés.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

F.1.1.1 All. Fellhanerion bouteillei Bricaud 1996 ex Bricaud & Roux 2009.
Lichens foliicoles, en conditions micro-climatiques relativement instables, à
l'étage collinéen, moyennement acidophiles, surtout sur feuilles de buis, photophiles, mais non héliophiles, aérohygrophiles.
Bacidia chloroticula, B. delicata, Fellhanera bouteillei, Fellhaneropsis rhododendri.

Répartition en Suisse
et à Genève

Les lichens foliicoles sont connus en Suisse pour coloniser les aiguilles de sapin
et d'épicéa, mais ils ne semblent pas avoir été déjà signalés sur les feuilles de
buis. Après plusieurs désillusions avec des feuilles de buis récoltées dans les
gorges de l'Aire ou dans le parc du domaine de Penthes, de vrais champignons lichénisés foliicoles furent découverts en 2011 sur des feuilles de buis
dans le vallon de l'Allondon, non loin du cours d'eau.

Menace

Très rares, ces lichens sont menacés par la disparition accidentelle de leur support.

Mesures de protection

Il convient d'abord de protéger, puis de favoriser, les buis le long des cours d'eau
genevois, dans les régions abritées du vent et à forte humidité atmosphérique.

Le saviez-vous ?

La présence de tels lichens est anecdotique dans le canton de Genève, tant leur
rareté est grande, mais elle pourrait constituer un indice supplémentaire de
l'évolution du climat vers un réchauffement, pour autant que leur arrivée soit
récente. Ce que semblent corroborer les données historiques, puisqu'aucun
lichen foliicole n'a été trouvé dans les herbiers.
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Figure 48. Groupe de buis
(Buxus sempervirens) dans
les gorges de l'Aire. C'est le
long des rivières encaissées
que l'on a le plus de chance
de trouver des lichens
foliicoles sur les feuilles
sempervirentes d'arbustes
comme le buis.

M. Vust

M. Vust

Figure 49. Les aiguilles des
conifères comme le sapin
(Abies alba) (à gauche) ou les
feuilles coriaces de l'araucaria
(à droite) sont parfois
colonisées par des espèces
corticoles communes,
comme l'ubiquiste Xanthoria
parietina (en jaune).
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Figure 50. Les lichens
foliicoles, mais aussi d'autres
champignons foliicoles
non lichénisés, forment
des taches poussiéreuses
sur les feuilles de buis.
Ce n'est qu'avec loupe et
microscope qu'il est possible
de déterminer ces espèces
minuscules.
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S.1 Lichens saxicoles silicicoles exposés

Écologie

La plupart des substrats rocheux siliceux rencontrés dans le canton de Genève
sont des gneiss ou des granites, c'est-à-dire des roches dites acides, sans calcaire, et dont l'eau de ruissellement a un pH acide. Ce sont des roches riches
en minéraux, dures et peu altérables. Il existe quelques rares cas de roches siliceuses basiques, comme la serpentine, sans calcaire, mais riches en métaux.
L'orientation et la pente ont une grande importance, séparant les associations
exposées à la pluie de celles des surplombs protégés de la pluie, puis séparant
les groupements exposés au soleil, d'autres vivant dans des milieux ombragés.
Il peut localement y avoir un enrichissement en azote, notamment sur les
roches servant de perchoirs aux oiseaux.

Physionomie des espèces

Comme les arbres, les rochers sont d'abord colonisés de préférence par des lichens crustacés, puis par des lichens foliacés et/ou fruticuleux en fonction
des conditions environnementales. La plus grande diversité d'espèces et d'associations se trouve sur les blocs rocheux en montagne.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

S.1.1.1 All. Porpidion tubercolosae Wirth 1972¡.
Lichens saxicoles silicicoles exposés, en condition d'humidité persistante,
comme sur les cailloux siliceux au sol.
Porpidia crustulata, Rhizocarpon obscuratum, Trapelia coarctata.
S.1.2.1 All. Xanthoparmelion conspersae HadaČ 1944¡.
Lichens saxicoles silicicoles exposés, ensoleillés.
Acarospora fuscata, A. nitrophila, Buellia aethalea, Candelariella vitellina, Lecanora campestris, L. polytropa, L. saxicola, Lecidea fuscoatra, Lecidella carpathica, Rhizocarpon geographicum, Xanthoparmelia conspersa, X. pulla, X. stenophylla.
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Répartition en Suisse
et à Genève

Les substrats rocheux siliceux sont très rares dans le canton de Genève. Ils sont
constitués de quelques blocs erratiques, de galets siliceux sortis de la dynamique alluviale et de substrats anthropogènes, tels bornes, pierres taillées en
granite et surtout pierres tombales. Certains murs ou parties de murs comportent des sables siliceux. Les associations ne se développent qu'imparfaitement, faute de surfaces assez grandes ou de conditions proches de celles rencontrées dans les milieux naturels. On peut également mentionner les tuiles
et la tôle sur lesquelles poussent des espèces du Xantoparmelion conspersae.

Menace

Les substrats rocheux siliceux ne sont menacés que par d'éventuels nettoyages,
en particulier les pierres tombales.

Mesures de protection

Ces espèces silicicoles comptent pour beaucoup dans la diversité des espèces
saxicoles et méritent, sinon protection, du moins égard et considération.
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Figure 51. Galet siliceux
colonisé par le lichen
crustacé gris Rhizocarpon
obscuratum. Ce dernier est
caractéristique des lichens
silicicoles croissant à l'ombre
ou à proximité du sol, comme
ici sur une terrasse alluviale.

M. Vust

M. Vust

M. Vust

J.-C. Mermilliod

Figure 52. Les roches siliceuses
bien ensoleillées sont
souvent d'abord colonisées
par le lichen crustacé Buellia
aethalea (en haut à gauche).
On peut aussi trouver
plusieurs lichens foliacés sur
les galets siliceux exposés,
comme ici dans le vallon de
l'Allondon, Xanthoparmelia
conspersa (en haut à droite),
X. pulla (en bas à gauche)
et X. stenophylla (en bas à
droite).

M. Vust

Figure 53. Vue rapprochée
d'une tombe siliceuse
colonisée par des lichens
crustacés, comme le lichen
géographique jaune
(Rhizocarpon geographicum)
et quelques mousses.
Ces lichens poussent
extrêmement lentement, de
l'ordre de quelques dixièmes
de millimètre par an.
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S.2 Lichens saxicoles silicicoles périodiquement inondés

Écologie

Il existe quelques espèces de lichens particulièrement adaptées pour vivre sous
l'eau ou supporter d'être périodiquement recouverts par l'eau. Les premiers
sont nommés aquatiques, les seconds amphibies. On les trouve avant tout sur les
rochers siliceux, dans les ruisseaux d'eau claire, particulièrement en montagne.

Physionomie des espèces

Ce sont des lichens crustacés formant des taches claires ou verdâtres à la surface
des rochers du lit des cours d'eau.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

S.2.1.1 All. Verrucarion praetermissae Čern. & Hadač 1944.
Lichens saxicoles silicicoles, périodiquement inondés, le long des cours d'eau
claire.
Ionaspis lacustris*, Rhizocarpon lavatum*, Dermatocarpon luridum*, Staurothele fissa*, Verrucaria praetermissa.

Répartition en Suisse
et à Genève

En dehors de la zone alpine, les lichens amphibies sont peu connus en Suisse. Or,
ils existent jusqu'en plaine et notamment dans le canton de Genève. Verrucaria aethiobola a été signalé sur du bois au bord de l'Arve en 1866, Verrucaria
hydrela sur un bloc de serpentine à Veyrier en 1870, Verrucaria margacea à
Genève sur les rochers au bord du Rhône en 1874 et 1880, Verrucaria praetermissa au bord de l'Allondon, de l'Hermance, du Creuson et de la Versoix,
en 2010 et 2011, Verrucaria sublobulata au bord de l'Allondon en 2011 et
Verrucaria submersella à Versoix, au port Choisel en 2011. Toutes ces espèces
sont rares, voire éteintes pour les trois premières.

Menace

Les lichens amphibies sont sensibles à l'apport de limon ou de vase par le cours
d'eau ; ils sont menacés par la compétition des cyanobactéries, des algues et
des mousses en cas d'eutrophisation et sont menacés comme tous les autres
organismes du cours d'eau par les pollutions aquatiques. À ce titre, ils constituent des bioindicateurs de la qualité de l'eau. Verrucaria praetermissa semble
être une des espèces les plus résistantes à l'apport de vase et à la pollution
(Thüs & Schultz, 2009), ce qui n'est pas un très bon signe quant à l'état des
rivières genevoises, puisque c'est l'espèce la plus fréquente et souvent la seule
que l'on trouve aujourd'hui. Cette alliance est donc certainement menacée.

Mesures de protection

Une cartographie précise de ces lichens permettrait de connaître leur répartition
et leur abondance exactes ; elle fournirait en outre des informations sur les
tronçons de rivières favorables ou non aux lichens amphibies et sur la qualité
biologique des cours d'eau du canton.
Pour les lichens amphibies, il conviendrait de veiller à ce que les teneurs en vase
et en nitrates des rivières soient aussi faibles que possible.
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Figure 54. Vue de l'Hermance,
laissant émerger quelques
gros galets siliceux, habitat
des lichens amphibies.

M. Vust

M. Vust

Figure 55. Vue rapprochée des
galets à lichens amphibies,
reconnaissables aux taches
gris-vert qu'ils forment à leur
surface.

M. Vust

Figure56. Détail de lichens
amphibies. On peut
reconnaître le thalle crustacé
couvert de périthèces d'un
Verrucaria, principal genre
des lichens amphibies. Il
s'agit ici de l'espèce la plus
fréquente dans le canton
de Genève : Verrucaria
praetermissa.
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S.3. Lichens saxicoles calcicoles sur substrats riches en éléments nutritifs

Écologie

Dans le canton de Genève, les substrats calcaires ensoleillés sont principalement
constitués de structures anthropogènes, comme les murs, les pavés, les bords
de trottoirs et les pierres tombales. Ce sont des substrats généralement plus
poreux et retenant mieux l'eau que les substrats siliceux, mais par conséquent
également plus à même de se charger en éléments nutritifs (par l'accumulation de poussières) et en azote. L'exposition, l'orientation et la pente jouent
un rôle important dans la répartition des espèces.

Physionomie des espèces

Les lichens qui s'y développent sont essentiellement crustacés, blanc, gris, brun,
jaune ou orange, fertiles ou stériles.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

S.3.1.1 All. Caloplacion decipientis Klement 1950.
Lichens saxicoles calcicoles, sur substrats ensoleillés et riches en éléments
nutritifs, comme les murs, y compris le béton, les crépis et les mortiers.
Aspicilia radiosa, Caloplaca citrina, C. decipiens, C. saxicola, C. teicholyta,
C. variabilis, Candelariella aurella, C. medians, Lecania erysibe, Lecanora
albescens, L. dispersa, L. saxicola, Lecidella stigmatea, Phaeophyscia nigricans,
P. orbicularis, Physcia caesia, Protoblastenia rupestris, Sarcogyne regularis, Verrucaria nigrescens, V. muralis.
S.3.1.2 All. Aspicilion calcareae Albertson 1950.
Lichens saxicoles calcicoles, sur substrats ensoleillés et riches en éléments
nutritifs, des affleurements et blocs calcaires proches du sol.
Aspicilia calcarea, A. contorta.
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Répartition en Suisse
et à Genève

Ces groupements sont probablement très fréquents en Suisse. Ils sont également
fréquents à Genève, en raison de leur lien avec les structures anthropogènes.

Menace

La seule menace pesant sur ces espèces est le nettoyage des murs et pavés au jet
d'eau sous pression. Il n'y a aucune raison sanitaire justifiant ces actions.

Mesures de protection

Il importe d'informer propriétaires et gestionnaires communaux de l'intérêt des
vieux murs pour les lichens, mais aussi pour bien d'autres organismes et notamment les mousses (Burgisser & Cailliau, 2012). Il est nécessaire d'indiquer aux gens combien la politique du « propre en ordre » a des conséquences
fâcheuses pour la biodiversité.
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Figure 57. Les faîtes de murs,
lorsqu'ils sont plats, sont
particulièrement favorables
aux lichens puisque l'apport
d'eau de pluie est abondant
et que l'eau y reste un
certain temps. On y trouve
fréquemment les rosettes
grises d'Aspicilia radiosa,
à droite en haut, et celles,
jaune citron, de Candelariella
medians, à droite en bas.

M. Vust
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Figure 58. Les parois verticales
des murs sont également
favorables aux lichens,
bien que l'apport d'eau de
pluie soit indirect, soit par
ruissellement, capillarité ou
grâce au vent. Les espèces y
sont nombreuses, en majorité
crustacées, telles Sarcogyne
regularis, à droite en haut,
aux apothécies noires
couvertes d'une fine poudre
bleue ou Protoblastenia
rupestris, à droite en bas, aux
apothécies brun-orange.

Figure 59. Le mur de la Treille
à Genève a remporté le
prix national du mur le plus
riche en biodiversité, lors
du concours organisé par
la Swiss Systematic Society
en 2010 ; 149 espèces de
plantes, champignons
(lichens !) et animaux ont été
recensés sur ses faces et dans
ses anfractuosités.
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S.4 Lichens saxicoles calcicoles peu ou pas nitrophiles

Écologie

Les roches calcaires compactes sont plus dures, moins poreuses et donc moins
aptes à retenir l'eau et à s'enrichir en matières organiques que les bétons,
crépis et mortiers. Ils constituent, surtout s'ils sont à l'ombre, des habitats à
l'écologie très différente de celle des substrats ensoleillés et riches en éléments
nutritifs, même s'ils font parfois partie du même mur.
Il existe aussi de très rares tufières, quelques affleurements rocheux de conglomérats fluvio-glaciaires en forêt, les digues et d'autres ouvrages de renforcement
des rives de cours d'eau, ainsi que quelques pierres tombales ou des rocailles
ombragées, qui sont à l'abri d'un enrichissement en azote.

Physionomie des espèces

Sur les roches calcaires "dures" se rencontrent de manière caractéristique des
lichens dont le thalle se développe dans la roche, jusqu'à quelques millimètres
sous la surface, d'où leur nom de lichens endolithiques. Ils sont accompagnés
par certains lichens crustacés en général de couleur terne ou discrète.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

La présence des alliances est ici très hypothétique, étant donné la rareté des stations et des espèces caractéristiques.
S.4.1.1 All. Rinodinion immersae Roux 1978.
Lichens saxicoles calcicoles sur substrats pauvres en éléments nutritifs en
micro-climat instable, c'est-à-dire dont la lumière et l'humidité varient rapidement et fortement.
Rinodina immersa.
S.4.2.1 All. Leprarion nivalis Roux et al. 2009
Lichens saxicoles calcicoles sciaphiles en micro-climat stable, sur roche compacte ou tuf.
Gyalecta jenensis.
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Probablement fréquents en Suisse, notamment en montagne, les espèces de
lichens colonisant les substrats calcaires peu ou pas nitrophiles sont toutes
rares dans le canton de Genève, principalement parce que les substrats sont
eux-mêmes rares. Il existe peu de substrats rocheux calcaires à l'ombre et
à l'abri de l'enrichissement généralisé en azote, en forêt par exemple. Les
exceptions se trouvent le long des rivières ou dans les rocailles artificielles
construites à partir de roches naturelles.

Menace

Il n'y a pas de menace particulière, autre que la destruction accidentelle ou par
méconnaissance des substrats favorables.

Mesures de protection

L'information donnée ici et relayée devrait attirer l'attention sur ces substrats
particuliers, quand ce n'est pas déjà fait, comme pour les tufières (Burgisser
& Cailliau, 2012).
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Figure 60. Dans les endroits
pauvres en nitrates, comme
ici dans une prairie sèche
de terrasse alluviale, les
rochers de calcaire dur sont
colonisés par des lichens
endolithiques, c'est-à-dire
poussant dans la partie
superficielle de la roche,
tel Verrucaria hochstetteri,
en blanc, ou Protoblastenia
incrustans, dont on aperçoit
les apothécies orange, en
bas.

M. Vust

Figure 61. Lorsque le bloc de
calcaire est exposé à des
périodes d'ombre, puis à des
périodes ensoleillées, les
lichens endolithiques sont
souvent remplacés par des
lichens épilithiques, c'està-dire croissant sur et non
dans la pierre, comme ici au
centre Rinodina bischoffii, aux
apothécies brunes.

M. Vust

Figure 62. Gyalecta jenensis
est une espèce typique des
rochers calcaires ombragés
en permanence. Dans le
canton de Genève, il a été
trouvé sur une tufière.
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S.5 Lichens saxicoles calcicoles des endroits périodiquement suintants

Écologie

Il existe sur les substrats rocheux calcaires des endroits où l'eau ruisselle de manière préférencielle. Ce sont des rochers ou des murs périodiquement suintants ou, au bord du lac, battus par les vagues.

Physionomie des espèces

Ces endroits sont spécialement colonisés par des cyanolichens saxicoles, non
nitrophiles.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

S.5.1.1 All. Collemation fuscovirentis Klement 1955 corr. Wirth 1980.
Grands cyanolichens saxicoles calcicoles des endroits périodiquement suintants.
Collema cristatum, C. fuscovirens, C. polycarpon, Placidium rufescens, Placynthium nigrum.
S.5.1.2 All. Peccanion coralloidis Moreno & Egea all. prov. = ? Psorotichion
schaereri all. prov.
Petits cyanolichens des endroits chauds périodiquement ruisselants, notamment battus par les vagues au bord du lac.
Anema decipiens, Lempholemma botryosum, Psorotichia murorum.
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Alors que le Collemation fuscovirentis est probablement très fréquent en Suisse
dans les régions calcaires et sur les murs, le Peccanion coralloidis est beaucoup
moins connu. Il en est de même dans le canton de Genève, le premier est relativement fréquent, alors que le second est limité à quelques murs battus par
les vagues au bord du lac.

Menace

Ces groupements de cyanolichens sont particulièrement sujets au nettoyage en
raison de leur couleur noire qu'il est difficile de trouver décorative. Néanmoins, en regardant de près, il est facile de reconnaître qu'il ne s'agit pas de
« saletés », mais bien de lichens.
Le groupement des murs du bord du lac est tout à fait original et compte plusieurs espèces nouvelles pour la Suisse, donc rares, au moins pour l'instant.

Mesures de protection

Des mesures de sensibilisation au sujet de l'intérêt des murs pour les cryptogames auront aussi des effets sur ce groupe. Il ne faut pas nettoyer ces murs et
faire attention à leur ravalement et rénovations diverses.
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Figure 63. Traînée de
cyanolichens sur le passage
du ruissellement de l'eau le
long d'un mur.

M. Vust

Figure 64. Mur du quai du
bord du lac à Hermance.
La partie inférieure, dans
la zone de battement des
vagues, est noire, couverte
de petits cyanolichens
recherchant lumière, chaleur
et ruissellement d'eau
périodique.
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Figure 65. Deux espèces de
ces cyanolichens colonisant
les murs du bord du lac :
Lichinella schleicheri (à
gauche) et L. nigritella (à
droite). Si le groupe est bien
reconnaissable, les espèces
sont difficiles à séparer, tant
elles présentent la même
apparence.
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T.1 Lichens terricoles sur substrats acides et ombragés

Écologie

Les lichens de ce groupement colonisent le bois mort en décomposition et la base
des arbres, couverts ou non de mousses. Ils sont placés ici avec les lichens
terricoles en raison de leur croissance sur le sol, faute de savoir s'ils étaient
plutôt muscicoles ou plutôt lignicoles.

Physionomie des espèces

Du point de vue phytosociologique, il s'agit d'une classe de mousses et de lichens
colonisant le bois pourrissant et l'humus brut. Un seul ordre et une seule
alliance comportent des lichens, les autres ne contenant que de mousses.
Les lichens de ce groupement appartiennent essentiellement au genre Cladonia.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

T.1.1.1 All. Cladonion coniocraeae Duvign. 1942 ex James et al. 1977.
Lichens terricoles (sur humus sableux riche en humus) ou bien lignicoles ou
corticoles sur bois au sol ou sur écorces au voisinage de celui-ci.
Cladonia coniocraea, C. digitata, C. macilenta, C. ochrochlora.

Répartition en Suisse
et à Genève

S'ils ne sont pas rares en Suisse, les lichens de ce groupe sont peu fréquents dans
le canton de Genève. En effet, les conditions nécessaires à leur établissement
manquent fréquemment. L'association du Cladonietum coniocraeae a besoin
d'ombre, avec une certaine humidité atmosphérique, alors que le Cladonietum
macilentae colonise plutôt le bois mort sec et ensoleillé. Pour la première, il se
peut qu'il manque dans les forêts, soit l'humidité suffisante pour que le bois
pourrisse et que les mousses se développent, soit des arbres assez vieux. Ce
groupement devrait néanmoins être en progression avec l'évolution actuelle
des forêts vers des formations plus âgées, plus sombres et plus humides. Pour
la seconde, il manque de façon certaine du bois mort en dehors des forêts.

Menace

Il n'y a pas à proprement parler de menaces pesant sur ce groupement. Par
contre, certaines espèces sont fragiles en raison de très petites populations.

Mesures de protection

Les mesures en vigueur visant à laisser plus de bois mort en forêt devraient favoriser ces groupements. Il serait souhaitable que du bois mort soit aussi laissé
en lisière ou en milieu ouvert.

90

Vust, M. (2015)

Les associations

M. Vust

Figure 66. Bois mort colonisé
par Cladonia coniocraea
(longues cornes verticales)
et Cladonia pyxidata (petites
trompettes), dans un endroit
ombragé et humide.

M. Vust

M. Vust

Figure 67. Base de troncs
colonisés par Cladonia
coniocraea (à gauche), sur un
pin, et par Cladonia fimbriata
(à droite), sur un chêne.

M. Vust

Figure 68. Riche population
de Cladonia macilenta
colonisant un vieux tronc de
saule, couché sur la pelouse
et utilisé comme décoration
dans le parc d'une maison
privée !
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T.2 Lichens terricoles sur sols acides et ensoleillés

Écologie

Il faut des conditions particulières de sécheresse, pour que des lichens puissent
se développer sur le sol acide, à l'abri de la compétition des plantes à fleurs. Il
semble que c'était le cas dans les chênaies à molinie, exploitées en taillis. C'est
le cas actuellement sur les terrasses alluviales, lorsque le sol est décalcifié ou
riche en sables siliceux.

Physionomie des espèces

Les lichens pionniers sur sol acides sont d'abord crustacés. On trouve ensuite
des lichens foliacés et fruticuleux dans les stades de succession plus évolués,
appartenant le plus souvent au genre Cladonia.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

T.2.1.1 All. Dibaeion baeomycetis Klement 1955¡.
Lichens terricoles pionniers sur sols acides et ensoleillés.
Dibaeis baeomyces, Placynthiella uliginosa.
T.2.1.2 All. Cladonion arbusculae Klement 1950 corr. Wirth 1980.
Lichens terricoles foliacés et fruticuleux sur sols acides et ensoleillés.
Cetraria aculeata, C. islandica, Cladonia arbuscula, C. ciliata.
T.2.1.3 All. Cladonion rei Paus 1997 nom. inval.
Lichens terricoles pionniers sur sols bruts riches en éléments nutritifs.
Cladonia rei.
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Les sols acides et leurs lichens sont surtout abondants dans les Alpes aux étages
subalpin et alpin. En plaine, ils sont très rares en Suisse, comme dans le canton de Genève. Seuls des échantillons d'herbier nous permettent de dire que
des lichens crustacés pionniers sur sol acide ont autrefois existé au Bois de
la Bâtie, dans une forêt certainement beaucoup plus lumineuse et sèche, les
conditions nécessaires à la vie de ces espèces étant aujourd'hui absentes. Les
seuls terricoles acidophiles subsistant encore aujourd'hui sont sur les étendues de galets et les sols décalcifiés des terrasses alluviales du canton.

Menace

Bien que liés à des milieux graveleux et drainants à faible dynamique, ce groupement est menacé par la colonisation naturelle des terrasses alluviales, d'abord
par les prairies sèches, puis par les buissons.

Mesures de protection

Il importe donc de les intégrer comme éléments importants dans les plans de
gestion des zones alluviales du canton, car ils n'ont pas d'autres milieux de
substitution. Des mesures périodiques de débroussaillage, de fauche ou de
pâturage par des herbivores légers leur seraient favorables.
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Figure 69. Monticule de
galets siliceux dans la
prairie sèche colonisant
une terrasse alluviale du
vallon de l'Allondon. Sur ce
sol superficiel, décalcifié, se
développent les buissons
clairs de Cladonia arbuscula
et de C. ciliata.

M. Vust

Figure 70. Galets alluviaux au
Moulin-de-Vert, colonisés
par quelques plantes à
fleurs, mais surtout par des
lichens. Sur les surfaces
les plus ensoleillées, on ne
rencontre que des lichens
saxicoles sur les galets, alors
que les surfaces jouissant
périodiquement de l'ombre
d'un arbre ou d'un buisson
comportent un sol humique
superficiel colonisé par
les buissons gris clair de
Cladonia rangiformis.

M. Vust

Figure 71. Cladonia rei
colonise seul, et de manière
éphémère, les sols bruts
riches en humus sur les
terrasses alluviales, là où se
sont accumulées des feuilles
mortes, par exemple.
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T.3.1 Lichens terricoles sur sols basiques et secs

Écologie

Les sols calcaires secs sont colonisés par des cryptogames formant à leur surface
une croûte biologique, composée de cyanobactéries, de champignons, d'algues, de lichens et des mousses. C'est le premier stade pionnier, auquel succède bientôt un second, correspondant au Xerobromion. Ce dernier a l'allure
d'une pelouse lacunaire, comportant des cryptogames sur les zones de terre
nue. Formant des mosaïques de surfaces plus ou moins colonisées, le Xerobromion est un milieu particulièrement riche en cryptogames et notamment
en lichens terricoles.

Physionomie des espèces

Le stade pionnier comporte essentiellement des lichens crustacés multicolores.
Avec le temps, il s'enrichit en lichens foliacés et fruticuleux, à mesure que le
sol s'épaissit.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

T.3.1.1 All. Toninion sedifoliae Hadač 1948¡.
Lichens terricoles pionniers sur sols basiques et secs.
Cladonia foliacea, C. polycarpoides, C. symphycarpia, Fulgensia fulgens, Peltigera rufescens, Placidium squamulosum, Psora decipiens, Squamarina lentigera, Toninia physaroides, T. sedifolia.

Répartition en Suisse
et à Genève

Le groupement des lichens terricoles sur sols basiques et secs est particulièrement rare en Suisse. Il est limité aux dalles calcaires du pied du Jura et aux
vallées internes des Grisons et du Valais. Dans le canton de Genève, il n'existe
que dans le Xerobromion des terrasses alluviales des vallons de l'Allondon, de
la Laire et au Moulin-de-Vert.

Menace

Comme tous les organismes pionniers, les lichens terricoles disparaissent à mesure que le milieu évolue vers une prairie fermée, le Mesobromion. Ils deviennent menacés s'il n'y a pas de dynamique recréant de nouvelles zones au
sol nu favorables aux espèces pionnières, que ce soit par des inondations et le
dépôt de nouvelles terrasses ou la mise à nu de surfaces de terre par le piétinement ou le fouissage de sangliers, par exemple.

Mesures de protection

Compte tenu de leur rareté en Suisse, le canton de Genève a une responsabilité
vis-à-vis de ce groupement. Il importe que sa présence soit prise en compte
dans les plans de gestion, pour protéger ce qui existe. La création de nouveaux
milieux au sol nu permettrait une colonisation à moyen terme, bien que la
recette idéale pour recréer de tels milieux n'ait pas encore été trouvée.
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Figure 72. Ce sentier peu
fréquenté du vallon de
l'Allondon, à gauche, est
l'habitat de plusieurs espèces
de lichens terricoles pionniers
sur sol basique et sec, à
droite : on reconnaît en jaune
Fulgensia fulgens ; les petites
"bulles" bleues appartiennent
à Toninia sedifolia, tandis que
les squamules rouge brique,
sur la droite, signalent Psora
decipiens.

M. Vust

Figure 73. Dans les pelouses
sèches lacunaires du
Xerobromion se trouvent des
lichens fruticuleux comme
Cladonia rangiformis, formant
des buissons gris-vert lâches,
et Cladonia furcata subsp.
subrangiformis développant
de grandes « cornes » brunes
étalées sur le sol.
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Figure 74. Il existe aussi des
lichens foliacés dans les
Xerobromion, notamment
Cladonia foliacea,
reconnaissable à ses
squamules jaunâtre pâle sur
leur face inférieure, à gauche,
et Cladonia symphycarpia,
dont les squamules sont
blanches dessous, à droite.
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T.3.2 Lichens terricoles sur sols basiques et frais

Écologie

Il existe une communauté pionnière sur les sols calcaires frais à mouillés, composée surtout de mousses et de quelques lichens. Elle se développe de manière éphémère sur la terre nue dans les milieux secondaires liés à l'homme,
en bordure des champs, sur les talus de routes, sur le bord des chemins, dans
les gazons lacunaires, ainsi qu'entre les pavés et dans les cimetières.

Physionomie des espèces

Les lichens présents sont des cyanolichens du genre Collema, mais toujours minoritaires par rapport aux mousses.

Phytosociologie et
espèces caractéristiques

T.3.2.1 All. Phascion cuspidatae Waldh. ex v. Krus. 1945.
Lichens terricoles pionniers sur sol basique frais à humide, bien éclairé.
Collema crispum, C. tenax.
T.3.2.2 All. Grimmaldion fragrantis Šm. et Had. 1944.
Lichens terricoles pionniers sur sol basique ensoleillé et sec.
Collema coccophorum, C. limosum.
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Ce groupement est fréquent en basse altitude, mais complètement ignoré en tant
que tel, puisqu'il occupe des surfaces interstitielles en bordure de milieux tels
que champs, routes ou pavés. C'est pourtant souvent le seul groupement de
cryptogames terricoles présent en ville.

Menace

Deux menaces pèsent sur les lichens de ce groupe : l'usage d'herbicides et de
fongicides d'abord. Leur utilisation est depuis peu interdite sur le domaine
public. Le nettoyage au jet d'eau sous pression, ensuite.

Mesures de protection

Il serait bien que les privés réduisent également l'usage de produits chimiques
pour traiter leurs chemins, terrasses ou gazons et utilisent leur temps précieux à d'autres tâches que celle de passer le « kärcher » sur leurs pavés.

Le saviez-vous ?

Il existe deux sortes de pavés : les pavés de calcaire, taillés en cube, et les pavés
de galets, souvent siliceux. Les premiers se rencontrent dans les rues des
vieilles villes, aux abords des églises ou dans les cimetières. Les seconds se
rencontrent dans la campagne genevoise, couvrant les cours et les entrées des
maisons de maître. Les pavés peuvent accueillir non seulement des mousses
et des lichens dans leurs interstices, mais aussi des lichens saxicoles sur la
pierre elle-même.
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Figure 75. On peut trouver des
lichens terricoles pionniers
sur sol basique frais à humide
et bien éclairé en bordure
des gazons, comme ici
dans un cimetière, entre le
gazon fermé et la bordure
de ciment. Le détail, à droite,
permet de reconnaître les
taches brun-noirâtre des
cyanolichens, en l'occurence
Collema tenax.

M. Vust

Figure 76. Cour pavée de la
mairie d'Onex. Splendide
exemple de l'utilisation
possible des deux types de
pavés : les pavés carrés et
plats pour la zone d'accès
et les pavés de galets ronds
pour le reste de la cour.

M. Vust

Figure 77. Détails des deux
types de pavés de la cour de
la mairie d'Onex. Entre ceuxci, on distingue les taches
noires des cyanolichens,
Collema crispum et C. tenax,
ainsi qu'une quantité de
mousses et de minuscules
plantules.
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Conclusion
Il est rare de pouvoir bénéficier de conditions idéales lorsque l'on a pour but d'acquérir une synthèse de l'évolution d'un groupe d'organismes au cours du temps.
L'inventaire des lichens du canton de Genève a été gratifiant en tous points. L'ensemble des lichens, tous substrats confondus, a pu être pris en compte, ce qui
devrait aller de soi, mais qui est une première en Suisse. Une méthode innovante
a été développée pour tirer parti des avantages des différentes sortes de relevés,
relevés ciblés, relevés aléatoires et relevés orientés sur le milieu particulier que
constituent les cimetières. Puis, en complément des relevés présents, il a été possible de compiler aussi exhaustivement que possible les sources d'information
du passé que sont la littérature et les herbiers. Ce qui est rare, c'est que le canton
de Genève réunit à la fois une très grande biodiversité sur un très petit territoire,
qu'il jouit d'une longue tradition d'études de la botanique, incluant les lichens, et
qu'une institution comme les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de
Genève conserve depuis plusieurs siècles les traces de ces études. Il ne restait plus
que la volonté du Conservateur de la nature et les moyens fournis par la DGNP
pour que les conditions idéales évoquées au début soient réunies.
Cet inventaire a permis les découvertes récentes de plusieurs habitats insoupçonnés, tels les murs exposés aux vagues du bords du lac, les pierres tombales
siliceuses ou les tufières, et des espèces qui leur sont liées. Le passé a également
réservé plusieurs surprises, puisque l'herbier lichénologique de Jacques Rome a
été redécouvert, de même que les nombreuses données inédites de Müller Argoviensis, dont les notes manuscrites ajoutées à son exemplaire personnel des Principes de classification des lichens et énumération des lichens des environs de Genève.
Plus de 17'000 données ont pu être récoltées ou compilées, de 1801 à 2013.
Il en ressort d'abord un nombre surprenamment élevé d'espèces, dont la liste
exhaustive figure dans la Liste Rouge des lichens du canton de Genève (Vust et
al., 2015a).
Il a ensuite été possible d'en tirer une évolution des connaissances au cours du
temps. Un premier âge d'or se situe entre 1850 et 1890, lorsque Jacques Rome, et
d'autres naturalistes, explorent la région et déterminent leurs échantillons avec
l'aide de Müller Argoviensis. Plus de 300 espèces seront ainsi signalées à la fin du
xixe siècle. Il faudra ensuite un siècle pour qu'un nouvel élan apparaisse et que
d'important travaux, dont cet inventaire, mène à la connaissance de plus de 600
espèces dans le canton de Genève. Or, il apparaît que toutes ces espèces n'ont pas
vécu simultanément et que des disparitions ont eu lieu à toutes les époques, avec
des pics probables à la fin des xixe et xxe siècles.
La synthèse des données floristiques, ainsi que des informations contenues
sur les étiquettes des échantillons d'herbier montre des changements considérables de la flore lichénique. Les événements historiques menant à la constitution du canton de Genève en 1815, puis le développement des transports et des
industries, auront plusieurs conséquences majeures sur le paysage et les milieux
genevois. Les fortifications de la vieille Ville sont détruites, les eaux du Léman,
puis du Rhône et de l'Arve, sont régulées, les marais sont drainés, l'urbanisation
progresse du centre de Genève vers la périphérie campagnarde. Enfin, le régime
forestier du taillis est abandonné en 1950 pour une exploitation en futaie. Tous
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ces changements ont eu des impacts directs ou indirects sur les lichens. Certains
arbres, comme l'orme, ont quasiment disparu, d'autres ont été abondamment
plantés, tels les érables. De même, certaines espèces de lichens se sont raréfiées,
ou ont même disparu, telles les espèces liées aux vieilles forêts ou aux vieux
arbres, alors que d'autres sont apparues, notamment les espèces nitrophiles.
Alors que le xixe siècle a surtout montré des modifications physiques du paysage, le xxe siècle présente deux épisodes de pollution chimique atmosphérique,
affectant fortement la flore lichénique. La pollution acide des centres urbains et
industriels vont faire disparaître d'abord les espèces les plus intolérantes à l'acidité, puis quasi tout lichen lorsque la pollution devint trop forte. Des mesures
furent prises pour réduire cette pollution, permettant aux espèces de revenir peu
à peu dans les centres urbains, mais une deuxième source de pollution influence
actuellement ce retour. Il s'agit de l'excès d'immissions azotées par l'agriculture
et le trafic routier. La conséquence est la multiplication des espèces nitrophiles,
dont plusieurs espèces jaunes bien visibles, aux dépends de nombreuses espèces
intolérantes à l'azote.
Cette synthèse permet de comprendre à quel point l'évolution de la flore
lichénique d'un territoire peut être sinueuse, dépendant de multiples facteurs,
physiques ou chimiques, voire climatiques. Elle montre que non seulement
l'état des connaissances fluctue, mais que les espèces et les populations varient
en fonction du temps et des aléas de l'influence humaine. Elle confirme surtout
que les lichens sont d'irremplaçables bioindicateurs, renvoyant tels de véritables
miroirs une image de la qualité de l'environnement.
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Annexes

Annexe 1 : Données issues de Müller Argoviensis
Les échantillons sont cités avec leur code barre. Les
données de littérature sont mentionnées avec le numéro de la page de la publication de Müller Argoviensis (1862). Ce numéro de page est suivi de la mention
«annotation manuscrite» lorsqu'il s'agit d'un ajout ou
d'une correction de la main de l'auteur sur la page
imprimée de son exemplaire personnel. Il est suivi de
«bis», lorsqu'il s'agit d'annotation figurant sur la page
blanche figurant vis-à-vis de la page imprimée dans
son exemplaire personnel (fig. 6) et il est suivi de «ter»
dans un cas où un feuillet annoté a été ajouté en plus
de la page de notes.

Une remarque mentionne lorsque les échantillons
ne portent pas de date (s. d.) et la date du 01/01/1875
leur a été attribué par défaut, sauf en cas d'échantillon
similaire daté. Les annotations inédites de Müller Argoviensis sont datées par défaut du 1.1.1896, année de sa
mort. Les textes trouvés sur les échantillons ou dans la
littérature sont entre guillemets.
Les données sont triées selon l'ordre alphabétique des
espèces, puis des communes. La nomenclature de substrats rocheux suit Delarze & Gonseth (2008) : les galets
ont de 20 à 200 mm de diamètre, les grosses pierres de
200 à 300 mm et les gros blocs et rochers plus de 300 mm.

Acarospora veronensis A. Massal., Genève, bord de l’Arve : grosse
pierre, roches acides, s. d., 374 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00278900, G00278901).
Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal., Genève, Petit-Saconnex :
« assez rare, sur un vieux tronc de Quercus près du Petit-Saconnex », 434 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 88) ; Le
Grand-Saconnex : Quercus sp., « auf alten Eichenstöcken am
Fussweg von Genf nach Saconnex », 457 m, 03/10/1860, Müller
Argoviensis (G00278948, G00278949).
Anisomeridium biforme (Borrer) R. C. Harris, Vandoeuvres, Chougny :
« sur Carpinus, trouvé par J. Rome », 468 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 88 bis), annotation manuscrite ; Vernier, Aïre :
« sur Acer campestre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 88), annotation manuscrite.
Arthonia apatetica (A. Massal.) Th. Fr., Genève : « sur de jeunes Fraxinus, Quercus, Prunus, Prunus avium, Populus, etc, commune »,
375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 70) ; Lancy,
Petit-Lancy : « sur de vieilles balustrades », 434 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 70), annotation manuscrite ; Lancy,
Petit-Lancy : « vieilles planches de sapins », 434 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 70 bis), annotation manuscrite ;
Lancy, Petit Lancy : ligneux, 419 m, 07/04/1869, Müller Argoviensis (G00278904).
Arthonia atra (Pers.) A. Schneid., Cologny, Bois de Frontenex : sur
écorce, « trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation manuscrite ; idem, écorce d'Alnus
sp., 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00271777), Opegrapha
a. f. denigrata ; idem, (G00271789, G00271790), sub Opegrapha a.
f. rimosa ; idem, (G00271807), sub Opegrapha a. f. bullata ; idem,
Müller Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation manuscrite ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce de Quercus sp., 413 m, 01/11/1850,
Müller Argoviensis (G00271774), sub Opegrapha a. var. denigrata ;
idem, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00057913) ; idem, écorce de
Fraxinus excelsior, 27/03/1852, Müller Argoviensis (G00271773) sub
Opegrapha a. var. denigrata ; idem, (G00271779, G00271783) ; idem,
01/01/1860, Müller Argoviensis (G00057890) ; idem, s. d., 413 m,

01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271784) sub Opegrapha a. var.
denigrata ; Genève, bord de l’Arve, près Genève : écorce de Crataegus
sp., 374 m, 10/10/1853, Müller Argoviensis (G00271775) sub Opegrapha a. var. denigrata ; Genève : écorce, « commune sur les écorces
lisses de toutes les espèces d'arbres et arbustes », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 68) ; Genève, Pâquis : « une très petite
forme du type, que j'ai rencontrée aux Pâquis, sur des écorces encore
lisses d'Aesculus hippocastanum », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 68) ; près de Genève : écorce de Fraxinus excelsior,
375 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis (G00271778) sub Opegrapha
a. var. denigrata ; écorce d'Alnus sp., 375 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00057911) ; Genève : « sur Prunus avium près de Genève,
trouvé par J. Rome », 375 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 68 bis), annotation manuscrite ; Pregny-Chambésy, Bois du
Vengeron : écorce de Quercus, 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis (G00271786), sub Opegrapha a. f. nigrata ; idem, « sur Carpinus
au Bois du Vengeron », 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
68 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Villette : « sur des Fraxinus entre Villette et Fossat. (Commune, même plus commune que
v. denigrata sur les écorces lisses [annotation manuscrite]) », 399 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 68) ; Vernier, Aïre : « sur
Rhamnus cathartica à Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation manuscrite ; Vernier : sur Laburnum anagyroides, « trouvé par J. Rome », 439 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation
manuscrite ; Veyrier, Sierne : écorce de Fraxinus excelsior, « Eschen
ausserhalb Sierne b. Genf », 416 m, 03/08/1857, Müller Argoviensis
(G00271769) sub Opegrapha a. var. denigrata ; Veyrier, Sierne, bord
de l’Arve : écorce d'Alnus sp., 398 m, 03/08/1857, Müller Argoviensis
(G00271782) sub Opegrapha a. var. denigrata. Veyrier : s.d., 425 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00057912).
Arthonia byssacea (Weigel) Almq., Genève, environs : écorce de
Quercus sp., « très commune sur les vieux Quercus de nos environs. Nous n'avons pas la plante fructigère », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 67) ; idem, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00299005, G00299006).
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Arthonia cinereopruinosa Schaer., Genève, bois de la Bâtie : « au bois
de la Bâtie en 1851, sur les jeunes chênes », 413 m, 01/01/1851,
Müller Argoviensis (1854 : 38) ; Genève : écorce d'Ulmus campestris, s. d., 374 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00299104).
Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr., Genève, Bois de la Bâtie : « se
rencontre assez rarement sur des Fraxinus au Bois de la Bâtie,
413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 71) ; idem,
« sur Corylus, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 71 bis), annotation manuscrite ; PregnyChambésy, Bois du Vengeron : « se rencontre assez rarement sur
des Fraxinus au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 71) ; idem, « au Bois du Vengeron, trouvé
par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
71 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Bel Air : « sur Fraxinus
à Bel Air près Chêne, trouvé par J. Rome », 430 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 71), annotation manuscrite ; Veyrier,
Sierne : écorce, « le long de l'Arve près du Pont de Sierne », 394 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 71 bis), annotation
manuscrite ; idem, « sur un cerisier à Sierne, trouvé par J. Rome »,
394 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 71 bis), annotation manuscrite ; idem, « sur Fraxinus au bord de l'Arve près Sierne,
trouvé par J. Rome », 394 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 71 bis), annotation manuscrite ; Vernier : « sous Vernier
sur Crataegus, trouvé par J. Rome », 439 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 71 bis), annotation manuscrite.
Arthonia elegans (Ach.) Almq., Veyrier, Sierne : « sur Fagus près de
Sierne, trouvé par J. Rome », 394 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 71 bis), annotation manuscrite ; Vernier, Aïre :
« sur Fagus au bord du Rhône près d'Aïre, trouvé par J. Rome »,
418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 71 bis), annotation manuscrite.
Arthonia radiata (Pers.) Ach., Chêne-Bourg : « mêlée à Muellerella polyspora [non lichénisé] sur Fraxinus près de Chêne,
trouvé par J. Rome », 414 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 80 bis), annotation manuscrite ; Choulex : « sur Populus
à Choulex, trouvé par J. Rome », 437 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 71 bis), annotation manuscrite ; Genève,
Bout du Monde : « sur Prunus avium au Bout du Monde, trouvé
par J. Rome », 382 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
71 bis), annotation manuscrite ; Genève : « très commune sur les
écorces lisses de Quercus, Fraxinus (Ilex [ajouté manuellement]),
partout », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 71) ;
Genthod : « sur des troncs de Salix alba vers Genthod, trouvé
par J. Rome », 410 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
71 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Bel Air : « sur Prunus
avium au Bois de Bel Air, trouvé par J. Rome », 430 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 71 bis), annotation manuscrite ;
Thônex, Villette : « sur Carpinus à Villette, trouvé par J. Rome »,
399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 71).
Arthonia ruana A. Massal., Bellevue : « sur Corylus près de Bellevue,
trouvé par J. Rome et J. Müller Argoviensis », 381 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 71 bis), annotation manuscrite ;
Carouge : « sur Corylus près de Carouge, trouvé par J. Rome et
J. Müller Argoviensis », 382 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 71 bis), annotation manuscrite ; Genève, Petit-Saconnex : « sur Corylus près de Petit-Saconnex, trouvé par J. Rome et
J. Müller Argoviensis », 434 m, 01/01/1896, Müller Argovien-

sis (1862 : 71 bis), annotation manuscrite ; Vandoeuvres : « sur
Corylus près de Vandoeuvres, trouvé par J. Rome et J. Müller
Argoviensis », 459 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
71 bis), annotation manuscrite.
Arthonia spadicea C. Knight, Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : à la base d'un vieux pied de Pinus sylvestris, accompagné
de Patellaria pineti [Coenogonium p.], au Bois du Vengeron »,
399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 70 bis), annotation manuscrite.
Arthrosporum populorum A. Massal., Collonge-Bellerive, Vésenaz :
« sur Fraxinus à Vésenaz, trouvé par J. Rome », 431 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 65), annotation manuscrite ; Cologny, Grange-Canal : « sur de vieux Quercus à Grange-Canal
[biffé manuellement], 422 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 65) sub A. p. var. populorum ; idem, « sur de vieux Quercus près de Grange-Canal », 422 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 65), annotation manuscrite sub A. p. var. effusum ;
Genève, Le long de l’Arve : « sur Populus nigra, Carpinus betulus et
de jeunes Juglans le long de l'Arve », 381 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 60) ; Genève, écorce de Populus nigra subsp.
pyramidalis, 375 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00057945) ;
Meinier, Rouelbeau : écorce, « au marais de Roilbourg », 429 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 60 bis), annotation
manuscrite.
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp., Genève, Bois de la Bâtie : galets,
« sur du conglomérat de Nagelflouhe au Bois de la Bâtie [biffé à
la main] », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 45).
Aspicilia gibbosa (Ach.) Körb., Genève, « auf Alpenfündlingen bei
Genf », s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00121316,
G00121317).
Aspicilia verrucosa (Ach.) Körb., Collonge-Bellerive, Collonge :
écorce de Juglans regia, 403 m, 01/11/1850, Müller Argoviensis
(G00057967) ; Cologny, Bois de Frontenex : « sur un peuplier d'une
campagne près du Bois de Frontenex (près Genève) en juin 1853 »,
422 m, 01/06/1853, Müller Argoviensis (1853-1854 : 37) ; idem, « parci par-là dans la plaine ou dans de faibles élévations, mais peu en
nombre. Sur un Populus nigra subsp. pyramidalis d'un bosquet vers
le Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 45) ; Genève : écorce de Fraxinus excelsior, 375 m, 01/01/1860,
Müller Argoviensis (G00057971) ; idem, écorce de Corylus avellana
et Populus, « an Nussbäumen und Papeln um Genf hin und wieder, aber immer sparsam », 375 m, 01/01/1866, Müller Argoviensis
(G00057960 à G00057962, G00057964, G00057973).
Bacidia arceutina (Ach.) Arnold, Genève, Campagne Varembé :
racines, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller
Argoviensis par l'écriture, 404 m, 26/04/1862, Müller Argoviensis
(G00278950).
Bacidia arnoldiana Körb., Bardonnex, Compesières : « sur une
partie ombragée du mur du jardin de la cure de Compesières »,
477 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 61) ; ChêneBougeries, Conches : « sur le grès au bord d'Arve à Conches,
trouvé par J. Rome », 408 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 61), annotation manuscrite ; Genève, Campagne
Varembé : « à Varembé, sur un mur couvert de Hedera », 404 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 61) ; Genève, Pâquis :
« aux Pâquis sur des murs ombragés au bord du lac [biffé manuellement] », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 61).

Inventaire des lichens du canton de Genève

107

Annexes
Bacidia auerswaldii (Stizenb.) Mig., Chêne-Bourg : « près de Chêne
sur Salix, trouvé par J. Rome », 419 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 59 bis), annotation manuscrite.
Bacidia bagliettoana (A. Massal. & De Not.) Jatta, Genève, Bois de
la Bâtie : « sur la terre d'un petit chemin peu fréquenté du Bois
de la Bâtie, en haut du petit pré, avec Baeomyces roseus [Dibaeis
baeomyces], 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
61) ; Genève : sol, s. d., « auf nackter Erde u. auf Moospolster,
bei Genf », 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00057989 à
G00057991, G00057995).
Bacidia egenula (Nyl.) Arnold, Cologny, Bois de Frontenex : « sur
les pierres du ruisseau du Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 61 bis), annotation manuscrite ;
Genève, Pâquis : « aux Pâquis, sur les murs ombragés au bord du
lac », 375 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 61 bis),
annotation manuscrite.
Bacidia fraxinea Lönnr., Genève, Châtelaine : « sur Carpinus à Châtelaine, trouvé par J. Rome », 421 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 60 bis), annotation manuscrite.
Bacidia friesiana (Hepp) Körb., Cologny, Frontenex : écorce, 422 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 61 bis), annotation
manuscrite ; Cologny, Grange-Canal : « sur Sambucus nigra à
Grange-Canal, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 61 bis), annotation manuscrite ; Genève,
Bois de la Bâtie : « sur des peupliers et des noyers au Bois de la
Bâtie », 413 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 61 bis),
annotation manuscrite ; Genève, Eaux-Vives : « sur le Syringa
vulgaris d'une Campagne aux Eaux-Vives, accompagnée de
B.[acidia] polychroa », 378 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 61 bis), annotation manuscrite.
Bacidia incompta (Hook.) Anzi, Cologny, Grange-Canal : « sur de
vieux Quercus à Grange-Canal », 422 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 61) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron :
« dans les fentes des vieilles écorces de Quercus, Ulmus, Tilia, Populus nigra, même Salix, dans la plaine surtout sur nos promenades,
et très abondant sur quelques vieux Quercus au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 61).
Bacidia phacodes Körb., Genève, Bout du Monde : « sur Juniperus communis au Bout du Monde, trouvé par J. Rome », 382 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 60 bis), annotation manuscrite ; Vernier : « sur de vieilles souches d'Hedera et Quercus, sous Vernier,
avec Coniocybe gracilenta [Chaenotheca g.], 439 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 60 bis), annotation manuscrite.
Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb., Genève, Eaux-Vives : « sur le Syringa vulgaris d'une Campagne aux Eaux-Vives », 378 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 60 bis), annotation manuscrite.
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal., Genève : « sur un tronc de Carpinus entre la gare du chemin de fer et le Petit Saconnex, où elle
est accompagnée de Muellerella polyspora [non lichénisé], 411 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 80) ; Genève, le long
de l’Arve : « commune sur les écorces des vieux Quercus, Pyrus et
autres arbres », 381 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
60) ; Genève, Petit-Saconnex : « Quercus, haie entre Genève et
le Petit-Saconnex », 434 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 51), annotation manuscrite.
Bacidia sp., Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : sol, 399 m,
01/11/1850, Müller Argoviensis (G00278907).
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Baeomyces rufus (Huds.) Rebent., Onex : « sur la terre argileuse d'un
bois près d'Onex (Reuter) », 427 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 24).
Biatora fallax Hepp, Troinex, entre Veyrier et Bossey : grosse pierre
de calcaire compact, 428 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(G00063899).
Biatoridium monasteriense Körb., Cologny, Grange-Canal : « sur
Sambucus nigra à Grange-Canal, trouvé par J. Rome », 422 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 56), annotation manuscrite ; Genève, chemin des philosophes : « je l'ai retrouvée
abondamment sur un vieux tronc de Tilia le long du chemin des
philosophes, près de l'Hôpital cantonal », 381 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 56 bis), annotation manuscrite ;
Genève, environs : « sur un Fraxinus aux environs de Genève,
fort rare. Trouvée par feu M. Baldinger », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 56) ; Genève : « Genf J. Müller 68 »,
375 m, 01/01/1868, Müller Argoviensis (G00063916).
Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold, Carouge, bord de l’Arve,
près Carouge : écorce, 382 m, 01/04/1874, Müller Argoviensis
(G00063925) ; Collonge-Bellerive : écorce de Pyrus communis,
« au défens de Collonges, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 59 bis), annotation manuscrite ;
Genève, bord de l’Arve : écorce, s. d., 374 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00063923, G00063924) ; Genève : grosse pierre,
« commune sur diverses espèces de pierres dans la plaine et dans
les montagnes », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
54) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : « sur de la vieille
mousse arboricole, sur Quercus au Bois du Vengeron », 399 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 59 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Villette : « à la base du tronc d'un vieux pommier
à Villette, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 59 bis), annotation manuscrite ; Veyrier, entre
Carouge et Sierne : « sur l'écorce de vieux troncs mousseux d'Alnus
au bord de l'Arve entre Carouge et Sierne », 408 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 59 bis), annotation manuscrite ; Veyrier, Pinchat : « sur des troncs d'Alnus, parfois inondés, au bord
d'Arve, près de Pinchat, trouvé par J. Rome », 420 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 59 bis), annotation manuscrite.
Buellia punctata (Hoffm.) A. Massal., Chêne-Bourg, Chêne : écorce de
Quercus sp., 419 m, 08/09/1853, Müller Argoviensis (G00063981) ;
Cologny, Grange-Canal : « sur bois d'Abies ou Quercus près
Grange-Canal, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 64 bis), annotation manuscrite ; idem, écorce,
422 m, 10/10/1860, Müller Argoviensis (G00063974) ; Genève, Bois
de la Bâtie : écorce de Larix decidua, « tout à fait à la base d'un
Larix decidua du Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 51) ; idem, écorce de Larix decidua, 413 m,
02/04/1862, Müller Argoviensis (G00063980) ; idem, écorce de
Robinia pseudoacacia, 413 m, 27/06/1867, Müller Argoviensis
(G00063978) ; Genève, Champel : « au pied d'un bouleau à Champel, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 64 bis), annotation manuscrite ; Genève, entre Genève
et Petit Saconnex : « dans l'intérieur d'un Salix creux entre Genève
et le Petit Saconnex », 411 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 64) ; Genève : écorce de Pyrus communis, s. d., 375 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00063951 à G00063953) ; Le
Grand-Saconnex : écorce, 457 m, 03/10/1860, Müller Argoviensis
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(G00063983) ; Meinier, Rouelbeau : « sur un gros Alnus près des
ruines de Rouelbeau, trouvé par J. Rome », 429 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 64 bis), annotation manuscrite ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : « commune sur les écorces
des vieux poiriers, Quercus, Pinus, Larix, etc. Bois du Vengeron »,
399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 64) ; idem,
écorce de Pinus sylvestris, 399 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00063946, G00063947, G00063979, G00063982) ; idem,
écorce, s. d., 389 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00063972,
G00063976, G00063977) ; Thônex, Villette : écorce de Pyrus communis, 399 m, 03/12/1854, Müller Argoviensis (G00063949) ; Vernier, Aïre : « sur Pinus sylvestris près d'Aïre, trouvé par J. Rome »,
418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 64 bis), annotation manuscrite ; Veyrier, Sierne : écorce, 416 m, 03/12/1854,
Müller Argoviensis (G00063950, G00063954) ; idem, écorce de
Pyrus communis, Müller Argoviensis (G00063966).
Calicium abietinum Pers., Veyrier, Bois de Veyrier : « sur de vieilles
poutres », 430 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
20 bis), annotation manuscrite ; Veyrier, Sierne : ligneux, Quercus sp., 416 m, 24/08/1854, Müller Argoviensis (G00063985).
Calicium quercinum Pers., Versoix, Ecogia : « sur l'écorce de vieux
Quercus, trouvé par J. Rome », 423 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 20 bis), annotation manuscrite.
Calicium viride Pers., Vernier, Bois de Vernier : « sur une branche de
chêne à moitié pourrie », 412 m, 01/03/1851, Müller Argoviensis
(G00278838).
Caloplaca arenaria (Pers.) Müll. Arg., Bardonnex, Compesières :
« sur les pierres plates molassiques qui couvrent le mur du jardin de
la cure à Compesières, où il fructifie peu abondamment », 477 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 46 bis), annotation manuscrite ; idem, 27/03/1862, Müller Argoviensis (G00064000).
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb., Genève, aux Tranchées : mur,
402 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00270131, G00270132) ;
Genève : « peu rare sur les murs calcaires de la plaine », 375 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 39) ; Veyrier, Sierne :
« häufig auf den Gartenmauer im Campagne, Sierne gegen Veyrier », 416 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00270133) ; Veyrier : mur, 425 m, 06/04/1862, Müller Argoviensis (G00270134).
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr., Chêne-Bourg, Chêne : « sur un
peuplier près Chêne, trouvé par J. Rome », 419 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 47 bis), annotation manuscrite ; Cologny, Frontenex : « sur un Prunus avium », 422 m,
01/08/1853, Müller Argoviensis (G00270158) ; Genève, Bout du
Monde : « Auf Ulmen, au Bout du Monde, près Genève », 382 m,
06/08/1888, Müller Argoviensis (G00270160) ; Genève : « très
commun sur les Prunus avium, Fraxinus, Juglans, etc. », 375 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 47) ; idem, « sur les
Tilia et les Ulmus de nos promenades, et de même sur les arbres
fruitiers, surtout de la plaine », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 47) ; Vernier, Aïre : « auf alten [...] Tilia, Promenade v. Aïre bei Genf », 418 m, 04/09/1853, Müller Argoviensis
(G00270156) ; idem, écorce d'Ulmus, « auf Ulmen an [...] Promenade v. Aïre b. Genf », 418 m, 09/05/1855, Müller Argoviensis (G00270155) ; idem, « Ulmen gegen Aïre bei Genf », 418 m,
25/07/1857, Müller Argoviensis (G00270159).
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr., Genève : « sur les murs de la plaine.
Je l'ai trouvé en superbe fructification (rare chez nous) entre Ge-

nève et le Petit Saconnex [deuxième phrase biffée à la main] »,
375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 40) ; Genève :
« commun au pied des murs », 375 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 47 bis), annotation manuscrite ; Le Grand-Saconnex : 446 m, 15/12/1861, Müller Argoviensis (G00270172).
Caloplaca conversa (Kremp.) Jatta, Chêne-Bougeries, bord de
l’Arve, près Sierne : rocher, 393 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270174, G00270177) ; Chêne-Bougeries, bord de
l’Arve, près Villette : rocher, « am oft überfluchteten Felsen an
der Arve b. Villette », 393 m, 21/04/1872, Müller Argoviensis
(G00270175) ; idem, « Arvenufer ober der Brücke b. Villette »,
393 m, 28/04/1872, Müller Argoviensis (G00270176) ; Genève,
le long de l’Arve : « sur des pierres souvent inondées le long de
l'Arve avec Callopisma genevense [Lecania polycycla] et Patellaria
riparia [Toninia philippea] », 381 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 47 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Villette :
« sur des pierres erratiques, au bord de l'Arve, près de Villette,
avec C. variabilis », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 47 bis), annotation manuscrite.
Caloplaca diphyodes (Nyl.) Jatta, Thônex, bord de l’Arve : rocher de
calcaire marneux, holotypus, « am Arvenufer beim der Brücke von
Villette », 392 m, 21/04/1872, Müller Argoviensis (G00290990).
Caloplaca flavescens (Huds.) J. R. Laundon, Genève, Châtelaine :
écorce d'Ulmus, « J. Rome l'a aussi trouvée sur des troncs d'ormeaux près Châtelaine, très exposés à la poussière », 421 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 39 bis), annotation
manuscrite ; Veyrier, Sierne : « sur les vieux murs de Sierne, etc. »,
394 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 39 bis), annotation manuscrite.
Caloplaca flavocitrina (Nyl.) H. Olivier, Genève, Eaux Vives : mur,
378 m, 20/07/1856, Müller Argoviensis (G00270296).
Caloplaca flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon, Collonge-Bellerive, Collonge : écorce de Populus sp., 403 m, 28/09/1871, Müller
Argoviensis (G00270190).
Caloplaca flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth., Genève,
Bois de la Bâtie : galets, 413 m, 30/06/1856, Müller Argoviensis
(G00278970); Genève : « très commune sur les pierres et les petits
blocs surtout molassiques et sur des murs plus ou moins ombragés »,
375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 62) ; Vernier,
Aïre : mur, 418 m, 01/01/1851, Müller Argoviensis (G00278971).
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) A. E. Wade, Genève : ligneux, 375 m,
22/12/1861, Müller Argoviensis (G00270204) ; Genève, La Jonction : « ad Fraxini vetusti corticem circa Arva Rhotanique confluentiam », 373 m, 28/08/1853, Müller Argoviensis (G00270205).
Caloplaca ochracea (Schaer.) Flagey, Thônex, Villette : « en principe sur
rocher calcaire, trouvé au Salève, et même sur un sapin près du pont
d'Arve à Villette, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 59 bis), annotation manuscrite ; Vernier, Aïre :
« sur les platanes à Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 59 bis), annotation manuscrite.
Caloplaca pulchrevirens (Anzi) Jatta, Genève, Bois de la Bâtie :
413 m, 25/11/1872, Müller Argoviensis (G00270213) ; entre
Troinex et Collonges-sous-Salève : « sur un Fraxinus entre
Troinex et Collonges », 427 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 47 bis), annotation manuscrite ; idem, « auf [...] am
Weg zwischen Troinex et Collonges », 444 m, 20/10/1872, Müller
Argoviensis (G00270212).

Inventaire des lichens du canton de Genève

109

Annexes
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin, Genève, Eaux-Vives : « sur un
mur ombragé aux Eaux-Vives », 378 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 39) ; Veyrier : mur, « sur un mur près de Veyrier [biffé à la main] », 425 m, 01/01/1885, Müller Argoviensis
(1862 : 39).
Caloplaca sp. corticole, Cologny, Grange-Canal : « sur des planches
à Grange-Canal, trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 62) ; Genève, gare : « sur des troncs
d'arbres (Reuter), sur de vieilles planches près de la gare de chemin de fer (et ailleurs en plaine assez fréquente [mention manuscrite] », 388 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 63).
Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg., Anières, Route d’Hermance :
« sur granite sur la route d'Hermance, trouvé par J. Rome »,
402 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 48), annotation manuscrite ; Bardonnex, Compesières : mur, bloc de pierre
taillée de calcaire compact, « Pfarrhaus-Gartenmauer, sans nom
de récolteur, mais reconnu à l'écriture », 477 m, 27/03/1862,
Müller Argoviensis (G00270243), sub C. v. var. albescens ; Cologny, Frontenex : mur, bloc de pierre taillée de calcaire compact,
« trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 48), annotation manuscrite ; Genève, bord d’Arve : « sur
un mur calcaire au bord de l'Arve, trouvé par J. Rome », 422 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 48), annotation manuscrite ; Thônex, Villette : « sur des pierres erratiques, au bord
de l'Arve, près de Villette, avec C. conversa », 399 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 47 bis), annotation manuscrite.
Caloplaca vitellinula auct., Veyrier, Sierne : rocher de calcaire compact, « Pont de l'Arve près Sierne », 416 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00270249).
Candelaria concolor (Dicks.) Stein, Genève, Bastion : écorce, 380 m,
25/02/1861, Müller Argoviensis (G00270253) ; Genève, Promenade des Bastions : « communes sur les vieux arbres, surtout sur
ceux de la promenade du Bastion », 380 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 34) ; Genève, Bois Noville : « Bois Noville
bei Genf », 375 m, 18/05/1856, Müller Argoviensis (G00270254) ;
Genève, Eaux-Vives : ligneux, « sur des échalas aux Eaux-Vives »,
400 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 34).
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., Meinier, ruine de Rouelbeau : « assez répandue dans la plaine, à la ruine de Roilbourg,
sur des pierres molassiques », 430 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 46 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Villette,
bord de l’Arve : rocher calcaire marneux, 392 m, 28/04/1872,
Müller Argoviensis (G00270287) ; Veyrier, Sierne, bord de
l’Arve : rocher calcaire compact, 398 m, 21/04/1872, Müller Argoviensis (G00270271).
Candelariella medians (Nyl.) A. L. Sm., Genève, St Antoine : mur,
399 m, 22/06/1870, Müller Argoviensis (G00270278) ; Genève :
« en grande quantité dans la ville de Genève même, à plusieurs
endroits surtout sur les hauts murs qui soutiennent au nord la
Promenade de St Antoine », 375 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 40 bis), annotation manuscrite.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg., Genève : « sur de vieilles
planches, assez commune dans la plaine », 375 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 46 bis), annotation manuscrite ; Genève : Hôpital cantonal, ligneux, 386 m, 27/03/1872, Müller Argoviensis (G00270273) ; Troinex, entre Troinex et Bossey : rocher calcaire compact, 444 m, 11/04/1869, Müller Argoviensis (G00270272).
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Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau, Chêne-Bourg, Chêne :
« sur Malus à Chêne, trouvé par J. Rome », 419 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 63 bis), annotation manuscrite ; idem, « peu commune, sur des Quercus près de Chêne »,
414 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 63) ; Collonge-Bellerive : écorce, 403 m, 02/08/1868, Müller Argoviensis (G00270293) ; idem, « sur de vieux poiriers sur Collonge »,
399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 63 bis), annotation manuscrite ; Cologny : écorce de Pyrus communis, « à Cologny, trouvé par J. Rome », 450 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 63 bis), annotation manuscrite ; Genève, Bois de
la Bâtie : écorce de Quercus sp., « peu commune, sur des Quercus
au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 63) ; idem, écorce, 413 m, 02/04/1862, Müller Argoviensis (G00270292) ; Genève : écorce de Quercus sp., 375 m,
08/09/1853, Müller Argoviensis (G00270295).
Catapyrenium daedaleum (Kremp.) Stein, Genthod : écorce, 407 m,
02/11/1855, Müller Argoviensis (G00270302).
Catapyrenium psoromoides (Borrer) R. Sant., Collonge-Bellerive,
Collonge : écorce de Juglans regia, 403 m, 01/05/1868, Müller
Argoviensis (G00270309) ; Genève, Plainpalais : écorce, 376 m,
12/11/1854, Müller Argoviensis (G00270306) ; Genève : écorce,
s. d., « Genève, mais bien rare », 375 m, 01/01/1856, Müller Argoviensis (G00270305) ; Genthod : écorce de Juglans regia, 407 m,
20/10/1856, Müller Argoviensis (G00270303) ; Troinex : écorce
de Populus nigra subsp. pyramidalis, 429 m, 20/10/1856, Müller
Argoviensis (G00270304) ; Veyrier : écorce, 425 m, 16/04/1865,
Müller Argoviensis (G00270307).
Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal., Choulex, Miolan : « sur
Betula alba à Miolan, trouvé par J. Rome », 462 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 57 bis), annotation manuscrite ; Cologny : « sur du bois pourri près Cologny, trouvé par
J. Rome », 450 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
57 bis), annotation manuscrite ; Genève, Bois de la Bâtie : « sur
de jeunes Quercus au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 58) ; Genève, bord d’Arve : « au
bord de l'Arve sur les cailloux, trouvé par J. Rome », 374 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 58 bis), annotation
manuscrite ; Thônex, Bel Air : « sur des pommiers à Bel Air,
trouvé par J. Rome », 430 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 57 bis), annotation manuscrite ; Veyrier : roches acides,
425 m, 07/07/1867, Müller Argoviensis (G00270314) ; idem,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270316, G00270317).
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr., Bardonnex, Compesières :
mur, « Gartenmauer bei Pfarrhause Compesières », 477 m,
27/03/1862, Müller Argoviensis (G00270323) ; idem, « sur des
murs des environs de Genève par-ci, par-là, à Compesières,
même à Genève, et sur les conglomérats de Nagelflouhe du
Bois de la Bâtie », 477 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 57) ; Genève, Bois de la Bâtie : béton, 413 m, 30/07/1855,
Müller Argoviensis (G00270320) ; Meinier, Rouelbeau : mur,
bloc de pierre taillée, « ruines du marais de Roilbourg, trouvé
par J. Rome », 429 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
57), annotation manuscrite ; idem, calcaire compact, 430 m,
12/07/1868, Müller Argoviensis (G00270322) ; Thônex, Villette,
pont sur l’Arve : calcaire compact, 392 m, 10/10/1866, Müller
Argoviensis (G00270321).
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Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler, Genève, Bois de la Bâtie :
écorce, 413 m, 26/10/1860, Müller Argoviensis (G00270324) ;
idem, écorce d'Alnus sp., s. d., 413 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270336) ; idem, écorce, 413 m, 02/04/1862, Müller
Argoviensis (G00270335).
Catillaria vernicea (Körb.) Lettau, Genève, Bois de la Bâtie : ligneux,
échalas, « auf Pfählen au bord de l'Arve, Nord Seite von Bois de
la Bâtie », 413 m, 25/11/1860, Müller Argoviensis (G00270343) ;
idem, « sur des pieux en bois de sapins, au bord de l'Arve, le long
des pentes abruptes du Bois de la Bâtie, mêlée avec Lecanora sambuci », 413 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 57 bis),
annotation manuscrite. [Lettau (1912 : 137) dit qu'il s'agit probablement d'une forme de Lecania cyrtella].
Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vězda & Poelt, Veyrier, Bois de
Veyrier : « sur l'écorce d'un jeune pin du Bois de Veyrier » [échantillon déterminé par Müller Argoviensis comme Catinaria atropurpurea et corrigé par Rebecca Yard en Lecidella elaeochroma
en 2014], 430 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 57).
Cetraria islandica subsp. islandica (L.) Ach., Pregny-Chambésy, Bois
du Vengeron : « M. Reuter l'a même trouvée dans le pré du Bois de
la Bâtie », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 27).
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb., Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce, 399 m, 20/11/1853, Müller Argoviensis (G00270353, G00270354) ; Vernier, au Bouchet : « sur
les arbres », 429 m, 01/08/1887, Müller Argoviensis (G00270359).
Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg., Versoix, Ecogia : « sur
un vieux tronc de Quercus à Ecogia, trouvé par J. Rome », 423 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 21), annotation manuscrite.
Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg., Pregny-Chambésy, Bois du
Vengeron : « sur des Quercus âgés », 399 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 20) ; Vernier, Aïre : écorce de Quercus sp.,
trouvé par J. Rome, 418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 20), annotation manuscrite ; Veyrier, Bois de Veyrier : « sur
des Quercus âgés », 430 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 20).
Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr., Vernier, bord du Rhône :
« troncs de gros chênes au bord du Rhône sous Vernier, trouvé
par J. Rome », 373 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
20 bis), annotation manuscrite.
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell, Cologny, Bois de Frontenex : « sur l'écorce de Quercus, trouvé par J. Rome », 422 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 21), annotation manuscrite ; Genève, Bois de la Bâtie : racines, 413 m, 01/11/1850,
Müller Argoviensis (G00270365) ; idem, racines de Quercus sp.,
413 m, 27/03/1852, Müller Argoviensis (G00270363).
Chaenotheca gracilenta (Ach.) Mattson & Middelb., Cologny, Bois
de Frontenex : « en bas des troncs de vieux Quercus, trouvé par
J. Rome », 422 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
21 bis), annotation manuscrite ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce
de Larix decidua, 413 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 21 bis), annotation manuscrite ; Veyrier, Sierne : « sur racine au bord de l'Arve, trouvé par J. Rome », 394 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 21 bis), annotation manuscrite ; Vernier, Aïre : « sur une souche de lierre, trouvé par J. Rome », 383 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 21 bis), annotation
manuscrite ; Vernier, Le Lignon : « sur Hedera helix, Campagne du

Lignon près Châtelaine », collecteur incertain, 418 m, 01/01/1878,
Müller Argoviensis (G00270386) ; Vernier : « sur de vieilles souches
d'Hedera et Quercus, sous Vernier », 439 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 60 bis), annotation manuscrite.
Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr., Cologny, Bois de Frontenex : « se trouve sur l'écorce des vieux chênes au Bois de Frontenex,
1853, où il n'est pas rare », 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis
(1854 : 38) ; idem, « auf alten [?] im Bois de Frontenay bei Genf »,
400 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00299128) ; idem, « auf
[?] Malus zwischen Carouge und Salève », 400 m, 03/12/1854,
Müller Argoviensis (G00299126) ; Veyrier, Bois de Veyrier : sur
écorce, s. d., 430 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00299135).
Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg., Pregny-Chambésy, Bois
du Vengeron : « au pied des vieux Quercus, 399 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 20) ; Vernier, Aïre : « écorce de
Quercus sp., trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 20), annotation manuscrite.
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr., Genève, Bois de la Bâtie : « écorce de Larix decidua, trouvé par J. Rome », 413 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 20 bis), annotation
manuscrite ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce,
399 m, 15/03/1851, Müller Argoviensis (G00270398, G00270399) ;
idem, écorce de Pinus sylvestris, s. d., 399 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00270400) ; idem, 15/03/1851, Müller Argoviensis
(G00270401) ; idem, « sur l'écorce au bas des troncs de sapins »,
399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 20).
Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon, Pregny-Chambésy, Bois
du Vengeron : écorce de Pinus sylvestris, sans collecteur sur
l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture,
399 m, 01/10/1850, Müller Argoviensis (G00270410) ; Vernier,
bord du Rhône : « troncs de gros chênes au bord du Rhône sous
Vernier, trouvé par J. Rome », 373 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 20 bis), annotation manuscrite.
Cladonia digitata (L.) Hoffm., Genève : s. d., 375 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00270456).
Cladonia fimbriata (L.) Fr., Vernier, Aïre : « trouvé par J. Rome »,
418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 23 bis), annotation manuscrite.
Cladonia furcata subsp. subrangiformis (Sandst.) Abbayes, Genève :
sol, s. d., près de Genève, 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00270478, G00270479).
Cladonia macilenta subsp. macilenta Hoffm., Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : « vieilles souches d'arbres », 399 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 24 bis), annotation
manuscrite ; Veyrier, Bois de Veyrier : « sur de vieux troncs coupés de Quercus dans les bois de la plaine, au Bois de Veyrier, Bois
de la Bâtie [tracé]», 430 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 24) ; idem, « vieilles souches de chênes près de Veyrier »,
430 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 24 bis), annotation manuscrite ; Veyrier : souche, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 425 m,
01/01/1850, Müller Argoviensis (G00270494).
Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm., Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : souche, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller
Argoviensis par l'écriture, 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis
(G00270499) ; idem, « sur la tête des troncs d'arbres dépassant peu le
niveau du sol », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 23).
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Cladonia peziziformis (With.) J. R. Laundon, Veyrier, Bois de Veyrier :
« au bois de Veyrier, stérile, trouvé par J. Rome », 430 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 23 bis), annotation manuscrite.
Cladonia pocillum (Ach.) Grognot, Genève, Bois de la Bâtie : sol,
sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 01/01/1854, Müller Argoviensis
(G00270509, G00270510) ; Genève : « commun dans les terrains
arrides dans la plaine », 375 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 23 ter), annotation manuscrite sur un feuillet annexé.
Cladonia rangiformis Hoffm., Vernier, Bois d’Aïre : sol, s. d., 396 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270567) ; idem, 21/06/1855,
Müller Argoviensis (G00270483).
Cladonia symphycarpia (Flörke) Fr., Veyrier : « terrains arides sous
Veyrier », 423 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
23 bis), annotation manuscrite.
Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner & Bellem., Thônex, Villette : « sur les pierres le long du ruisseau entre Fossat [Fossard]
et Villette, 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
55) ; Thônex, Villette, près Genève : rocher de calcaire compact,
392 m, 03/08/1857, Müller Argoviensis (G00270591).
Cliostomum griffithii (Sm.) Coppins, Carouge, Promenade de Carouge : écorce de Ulmus sp., « en abondance sur un ormeau de la
promenade de Carouge, mais seulement à l'état stérile », 382 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 57 bis), annotation
manuscrite. [Les échantillons correspondants ont été retrouvés et
déterminés comme Lepraria vouauxii].
Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch, Pregny-Chambésy,
Bois du Vengeron : écorce de Pinus sylvestris, 399 m, 01/01/1852,
Müller Argoviensis (G00270599) ; idem, « sur les Pinus sylvestris,
1852 », 399 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (1854 : 38) ; idem,
« à la base du tronc de quelques vieux pins au Bois du Vengeron »,
399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 57) ; « à la base
d'un vieux pied de Pinus sylvestris, au Bois du Vengeron », 399 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 70 bis), annotation
manuscrite.
Collema callopismum A. Massal., Genève, Plainpalais : « sur un
vieux murs à Plainpalais », 376 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 87), annotation manuscrite.
Collema conglomeratum Hoffm., Bardonnex, Compesières : écorce,
« à Compesières, trouvé par J. Rome », 477 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 86), annotation manuscrite ; Genève : « commun sur les vieux troncs de Salix et Populus (quelques fois aussi sur
des Juglans [biffé manuellement]) », 375 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 85) ; Genève, gare : « sur de vieux troncs de
Salix le long du sentier qui conduit de la gare du chemin de fer
au Petit Saconnex », 388 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 86) ; Genève : écorce de Salix sp., « an alten Wiedenstämen
bei Genf », 375 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00270603,
G00270604, G00270652, G00270663) ; Vernier, Aïre : écorce, « à
Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 86), annotation manuscrite.
Collema crispum (Huds.) F. H. Wigg., Cologny, Grange-Canal ; Genève, Eaux-Vives ; Genève, fortifications : mur, 422 m, 15/12/1853,
Müller Argoviensis (G00270614) ; idem, « Festungsmauern Genfer » 379 m, 25/10/1855, Müller Argoviensis (G00299153) ; idem,
« sur les murs ombragés des fortifications de Genève, à Grange-Canal, aux Eaux-Vives, et ailleurs par-ci par-là, mais non commun »,
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422 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 86) ; Genève,
Les Eaux-Vives : mousses, 388 m, 01/01/1856, Müller Argoviensis
(G00270616) ; Genève : fossé, 375 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00270615) ; idem, mur, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270617) ; Lancy : « mur entre le Pont Rouge et le Petit
Lancy », 383 m, 05/12/1886, Müller Argoviensis (G00270609) ; Pregny-Chambésy, Chambésy : « murs de la grande route sous Chambésy », 390 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 86 bis),
annotation manuscrite ; idem, « sur le bord de la route de Lausanne
sous Chambésy, trouvé par J. Rome », 390 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 87), annotation manuscrite ; idem, « mur de
la route suisse près le Rivage sous Chambésy », 390 m, 20/11/1886,
Müller Argoviensis (G00270623); Vernier, Aïre : « murs vers Aïre,
trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 86 bis), annotation manuscrite.
Collema cristatum (L.) F. H. Wigg., Genève : « Commun [biffé manuellement]) par-ci par-là sur les murs de la plaine », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 86) ; Genève, fortifications : « sur les
murs des fortifications de Genève », 392 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 85) ; idem, « fossés des fortifications de
Genève, murs verticaux », 392 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00270626, G00270627) ; Genève : « sur un mur », 375 m,
01/01/1850, Müller Argoviensis (G00270710), idem, 05/11/1854,
Müller Argoviensis (G00270636) ; Genève : s. d., 375 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00270625) ; Genève, Les Tranchées : « sur les
murs des Tranchées à Genève », 400 m, 01/11/1850, Müller Argoviensis (G00270644, G00270645) sub C. c. var. marginale ; Genève :
s. d., 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270635, G00270643).
Collema fasciculare (L.) F. H. Wigg., Genève : écorce de Juglans regia,
s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270647) ; Veyrier : « sur un tronc de Juglans près Veyrier, trouvé par J. Rome »,
423 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 85 bis), annotation manuscrite.
Collema flaccidum (Ach.) Ach., Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : « en fruits sur des arbres au Bois du Vengeron », 399 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 85).
Collema fragrans (Sm.) Ach., Genève : « assez commun sur des
troncs de Salix, Juglans, Populus, etc. Je l'ai aussi trouvé dans l'intérieur d'un tronc creux de Tilia », 375 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 86) ; Genève, Plainpalais : « auf [...] Linden
[...] Plainpalais bei Genf », 376 m, 12/11/1854, Müller Argoviensis (G00270669) ; Genève : écorce de Populus nigra, s. d., 375 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270667, G00270668) ; Vernier, Aïre : « auf Bäumen der Promenade von Aïre bei Genf »,
418 m, 04/09/1853, Müller Argoviensis (G00270679) ; Vernier,
Aïre : « sur un tilleul de la Promenade d'Aïre à Genève », 418 m,
01/10/1854, Müller Argoviensis (G00270680).
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz, Pregny-Chambésy, Bois
du Vengeron : « sur un peuplier au Bois du Vengeron », 399 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 85 bis), annotation
manuscrite ; Thônex, Bel Air : « contre un Ulmus à Bel Air, trouvé
par J. Rome », 430 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
85 bis), annotation manuscrite.
Collema ligerinum (Hy) Harm., Le Grand-Saconnex : écorce, 457 m,
03/10/1860, Müller Argoviensis (G00271741).
Collema nigrescens (Huds.) DC., Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce de Populus sp., 399 m, 01/11/1853, Müller Argo-
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viensis (G00270707) ; idem, « sur un Populus pyramidalis [P. nigra
subsp. p.] du Bois du Vengeron [biffé manuellement] », 399 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 85).
Collema occultatum Bagl., Genève, Bois de la Bâtie : « très rare, sur un
Populus pyramidalis [P. nigra subsp. p.], avant d'arriver au Bois de
la Bâtie, en venant du vieux pont sur l'Arve », 413 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 86) ; idem, « auf Populus pyramidalis [P. nigra subsp. p.] », 413 m, 26/10/1860, Müller Argoviensis
(G00278941), sub C. o. var. populinum (Th. Fr.) Degel., typus.
Collema polycarpon Hoffm., Genève, Les Fossés : mur, 393 m,
05/11/1854, Müller Argoviensis (G00270712) ; Genève, Les Pâquis :
« häufig auf den Mauern am Les Pâquis », 375 m, 16/05/1862, Müller
Argoviensis (G00270711) ; Genève : rocher, 375 m, 05/11/1854,
Müller Argoviensis (G00278994), sub C. p. var. corcyrense.
Collema tenax (Sw.) Ach., Genève, Bois de la Bâtie : sol, 413 m,
01/11/1854, Müller Argoviensis (G00270713) ; idem, 01/01/1860,
Müller Argoviensis (G00278996) ; idem, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278981) ; idem, affleurement de conglomérat, 413 m,
01/11/1854, Müller Argoviensis (G00270742) ; idem, « sur le
conglomérat de Nagelflouhe au Bois de la Bâtie [biffé manuellement] », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 85) ;
Genève : « très répandu sur les vieux murs », 375 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 87), annotation manuscrite ; Genève,
chemin de Malagnou : « contre un tronc de Tilia dans le chemin
de Malagnou près Genève », 408 m, 02/07/1882, Müller Argoviensis
(G00299156) ; Genève, fortifications : « dans les anfractuosités des
murs des fortifications de Genève », 392 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 87) ; idem, mousses, s. d., 380 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00270738) ; Genève, le long du lac : « sur des
murs le long du lac [biffé manuellement] », 374 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 85) ; Genève, Plainpalais : « vieux
murs de jardin entre Plainpalais et les Bains d'Arve, 376 m,
14/11/1886, Müller Argoviensis (G00270749) ; Genève : mur,
mousses, 375 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00270739) ;
idem, « sur les murs à Genève », s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 375 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278995) ; Pregny-Chambésy,
Bois du Vengeron : sol, 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis
(G00270748) ; Satigny : « sur le mur de vigne entre l'église de Satigny
et Choully », 455 m, 30/09/1886, Müller Argoviensis (G00270746) ;
idem, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 87), annotation
manuscrite ; Veyrier, Sierne : « sur de la terre graveleuse au bord de
l'Arve près de Sierne », 394 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 87) ; Vernier, Aïre : 418 m, 01/07/1853, Müller Argoviensis
(G00270740) ; Veyrier, Pinchat : sol, « bord de l'Arve près Pinchat », 420 m, 01/04/1874, Müller Argoviensis (G00270743) ; Veyrier, Sierne : sol, « bord de l'Arve près Sierne », 416 m, 10/10/1853,
Müller Argoviensis (G00270744) ; Veyrier : sol, « lieux stériles sous
Veyrier », 425 m, 04/11/1886, Müller Argoviensis (G00270745).
Dibaeis baeomyces (L. f.) Rambold & Hertel, Genève, Bois de la Bâtie : « sur de la terre stérile argileuse parmi les broussailles et sur
les sentiers peu fréquentés », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 25) ; idem, « sur un sentier du Bois de la Bâtie où
elle est mêlée avec Heppia adglutinata » [citée sous Heppia adglutinata], 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 37) ;
idem, « sur la terre d'un petit chemin peu fréquenté du Bois de
la Bâtie, en haut du petit pré » [citée sous Bacidia bagliettoana],

413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 61) ; PregnyChambésy, Bois du Vengeron : « sur de la terre stérile argileuse
parmi les broussailles et sur les sentiers peu fréquentés », 399 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 25) ; Satigny, près de
Penex : « sur de la terre stérile argileuse parmi les broussailles et
sur les sentiers peu fréquentés », 374 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 25).
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot., Chêne-Bourg : « sur de vieux
troncs de Salix, Quercus, Tilia, avenue d'Aïre, Chêne, Grange-Canal », 419 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 65).
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot., Cologny, Grange-Canal :
écorce de Quercus sp., « auf Eichen unterhalb Grange-Canal »,
422 m, 10/10/1860, Müller Argoviensis (G00270803) ; idem, « sur
de vieux troncs de Salix, Quercus, Tilia », 422 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 65) ; Genève, avenue d’Aïre : « sur
de vieux troncs de Salix, Quercus, Tilia », 421 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 65) ; Genève, Eaux-Vives : écorce
de Salix sp., 378 m, 01/01/1838, Müller Argoviensis (G00270780) ;
Genève, Petit-Saconnex : « sur des Quercus près du Petit Saconnex », 434 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 65) ; Genève : « am Salix incana », 375 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis
(G00270810) ; idem, ligneux, Salix sp., « an alten Weidenstöcken
um Genf », 375 m, 01/01/1851, Müller Argoviensis (G00270782) ;
idem, écorce de Ulmus sp., s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270770, G00270778, G00270779) ; idem, écorce de
Tilia sp., s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270774) ;
idem, « sur de vieux troncs de Salix près de Genève (Reuter) »,
375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 65) ; idem, « sur
des murs à Genève », 375 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 65), annotation manuscrite ; Le Grand-Saconnex : ligneux,
Quercus sp., « auf Eichenstöcken b. Saconnex b. Genf », 457 m,
03/10/1860, Müller Argoviensis (G00270804) ; Pregny-Chambésy,
Bois du Vengeron : écorce de Quercus sp., s. d., 399 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00270777) ; Vernier, Bois de Vernier :
pierres, roches acides, « ad lapidulis quartzosis circa Genevam Bois
de Vernier », 412 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00270799) ;
Vernier, Promenade d’Aïre : écorce de Tilia sp., « auf Linden »,
407 m, 04/09/1853, Müller Argoviensis (G00270775).
Diplotomma hedinii (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux, Genève, EauxVives : « sur des murs en molasse aux Eaux-Vives », 378 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 65).
Diplotomma lutosum A. Massal., Thônex, Villette : mur, bloc de
pierre taillée, roches acides, « an einer Mauer beim Pont d'Arve
de Villette », 399 m, 20/04/1870, Müller Argoviensis (G00270819).
Diplotomma pharcidium (Ach.) M. Choisy, Bellevue, Pointe de
Bellevue : écorce de Populus sp., 376 m, 02/05/1869, Müller Argoviensis (G00270820).
Diplotomma sp., Onex, Bord du Rhône : rocher, « bord du Rhône audessous d'Onex, trouvé par J. Rome », 376 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 65 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Bel
Air : « sur une borne granitique à Bel Air près de Chêne, trouvé
par J. Rome », 430 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
65 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Villette : « sur un vieux
mur près du Pont d'Arve à Villette », 399 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 66 bis), annotation manuscrite.
Endocarpon pusillum Hedw., Genève, Avenue d’Aïre : « murs
vers l'avenue d'Aïre », 421 m, 01/03/1863, Müller Argoviensis
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(G00270830) ; Genève, Bois de la Bâtie : mur, « auf der Mauer
gegen d. Bois de la Bâtie, auf Polyblastia rugulosa [= Staurothele r.] », 413 m, 06/04/1862, Müller Argoviensis (G00270832) ;
idem, « sur les murs ombragés près du Bois de la Bâtie, avec
Verrucaria glaucelloides et Polyblastia rugulosa [= Staurothele r.] », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
73) ; Genève, Plainpalais : mur, « auf den Mauern des Chemin
des Ours à Plainpalais », 376 m, 07/04/1869, Müller Argoviensis (G00270831) ; Vernier, Aïre : mur, « Mauer gegen das Café
v. Aïre », 418 m, 01/03/1863, Müller Argoviensis (G00270827) ;
Vernier, Promenade d’Aïre : « vers la promenade d'Aïre, au-dessus de St-Jean, chemin des bains », 407 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 73 bis), annotation manuscrite.
Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R. C. Harris, Genève, Bois de la
Bâtie : écorce de Quercus sp., « auf freistehenden alten Eichen
längs der Eisenbahn im Bois de la Bâtie », 413 m, 26/09/1860,
Müller Argoviensis (G00270834) ; Genève, Coulouvrenière :
écorce de Ulmus sp., « auf alten Ulmen à la Coulouvrenière b.
Genf », 373 m, 23/09/1860, Müller Argoviensis (G00270837) ;
Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce de Quercus sp.,
399 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00270836) ; idem, « sur
de vieux Quercus au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 91) ; Vernier, Promenade d’Aïre :
écorce de Ulmus sp., 407 m, 01/01/1861, Müller Argoviensis
(G00270835) ; Veyrier, Bois de Veyrier : écorce de Quercus sp.,
« am alten, schattigen Eichbäumen in bois de Veyrier », 430 m,
24/08/1853, Müller Argoviensis (G00270833).
Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Pregny-Chambésy, Bois du
Vengeron : écorce, 399 m, 01/01/1851, Müller Argoviensis
(G00062529) ; idem, s. d., 399 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00062532) ; « Bois du Vengeron auf alten Eichen
(b. Genf) », 399 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00270863) ;
idem, s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à
Müller Argoviensis par l'écriture, 399 m, 01/01/1853, Müller
Argoviensis (G00270869) ; idem, 01/09/1853, Müller Argoviensis
(G00062531) ; « très commune, surtout sur les vieux Castanea et
Quercus, elle fructifie par-ci par-là au Bois du Vengeron », 399 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 33).
Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin, Genève, bord de l’Arve : « avec le
Placidium lentigerum [Squamarina lentigera] (sur la terre stérile sablonneuse, parfois submergée, des deux côtés de l'Arve,
sous Gaillard et au pied du Petit-Salève.) », 381 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 38).
Graphis scripta (L.) Ach., Cologny, Bois de Frontenex : « sur de
jeunes Tilia du Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 69) ; idem, [biffé manuellement], 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 69 bis), annotation manuscrite ; idem,
« sur Fraxinus, Bois de Frontenex, trouvé par J. Rome », 422 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 69 bis), annotation manuscrite ; Genève, Bois de la Bâtie : « sur Corylus au Bois de la Bâtie,
trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 69 bis), annotation manuscrite ; Genève, Campagne Boissier : « sur Prunus avium de la campagne de M. Boissier, au Rivage
(Reuter) », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 69) ;
Genève : « commune [biffé] sur les Quercus, Fagus, etc. (châtaigners
[ajouté à la main]) dans la plaine et dans les montagnes », 375 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 69) ; Thônex, Villette :
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« sur l'écorce de cerisier, près de Villette », 399 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 69) ; idem, « près de Villette également
sur Corylus, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 69 bis), annotation manuscrite.
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr., Genève, murs des fortifications :
« sur les murs des fortifications de Genève », 380 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 62).
Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp, Genève, Bois de la Bâtie : écorce,
413 m, 01/01/1865, Müller Argoviensis (G00270940, G00270941) ;
Genève, Bout du Monde : « sur Juniperus communis au Bout
du Monde, trouvé par J. Rome », 382 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 61 bis), annotation manuscrite ; Genève,
Campagne Boissier : « rare, sur l'écorce de vieux Quercus près
de Sierne, et sur les arbres du bosquet de la Campagne Boissier
au Rivage », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
61) ; Genève, environs : écorce de Ulmus sp., 375 m, 01/01/1866,
Müller Argoviensis (G00270934) ; idem, « sur les Tilia de nos Promenades à Genève », s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais
attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 375 m, 01/01/1850,
Müller Argoviensis (G00270939) ; idem, « se trouve très répandue
sur les arbres des promenades de Genève », 375 m, 01/09/1854,
Müller Argoviensis (1856 : 134) ; Veyrier, Sierne : « rare, sur
l'écorce de vieux Quercus près de Sierne, et sur les arbres du bosquet de la Campagne Boissier au Rivage », 394 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 61) ; écorce de Tilia sp., 416 m,
03/12/1854, Müller Argoviensis (G00270936) ; écorce de Quercus
sp., 416 m, 03/12/1854, Müller Argoviensis (G00270937).
Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr., Genève, environs : écorce, s. d., 375 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270918, G00270933) ;
Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce, s. d., 399 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00270919, G00270927) ; idem,
s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 399 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00270924) ; idem, écorce de Quercus sp., 399 m, 01/01/1850,
Müller Argoviensis (G00270931) ; idem, écorce de Quercus sp.,
sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 399 m, 01/12/1850, Müller Argoviensis
(G00270929) ; écorce de Quercus sp., 399 m, 02/11/1851, Müller
Argoviensis (G00270930, G00270932) ; idem, « assez rare chez
nous, sur quelques vieux Quercus du Bois du Vengeron », 399 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 46).
Gyalidea lecideopsis (A. Massal.) Vězda, Onex, Bois d’Onex : ravin,
affleurement de calcaire compact, 414 m, 14/04/1870, Müller Argoviensis (G00270945) ; « dans le Creux du bois d'Onex », 399 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 62), annotation manuscrite.
Heppia adglutinata (Kremp.) A. Massal., Cologny, Bois de Frontenex : écorce d'Alnus sp., 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis
(G00270957, G00270959, G00270961) ; idem, 14/07/1853, Müller
Argoviensis (G00270956) ; idem, 03/08/1857, Müller Argoviensis
(G00270963) ; Genève, Bois de la Bâtie : sol, 413 m, 22/08/1858,
Müller Argoviensis (G00270952) ; idem, « sur un sentier du Bois
de la Bâtie où elle est mêlée avec Baeomyces roseus [Dibaeis baeomyces], 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 37) ;
idem, écorce de Juglans regia, 413 m, 01/01/1830, Müller Argoviensis (G00270971) ; idem, écorce de Juglans regia, « Auf Nussbäumen
gegen d. Bois de la Bâtie », 413 m, 25/10/1860, Müller Argoviensis
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(G00270958) ; Genève, derrière l’hôpital : écorce, « près de l'hôpital
cantonal de Genève », s. d., 380 m, 01/01/1866, Müller Argoviensis
(G00270962) ; idem, « écorce de Morus alba, chemin ombragé derrière l'hôpital », 380 m, 17/08/1866, Müller Argoviensis (G00270954) ;
Genève, environs : « sur les vieux Alnus », 375 m, 01/01/1853, Müller
Argoviensis (G00270960) ; idem, écorce, 375 m, 01/01/1853, Müller
Argoviensis (G00270964) ; idem, « commune sur les arbres dans les
sites ombragés. Elle fructifie sur Ulmus, Fraxinus, Juglans et Quercus », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 36) ; idem,
écorce de Juglans regia, 375 m, 01/01/1830, Müller Argoviensis
(G00270968 à G00270970, G00270972) ; Genève, sous St-Georges :
« Populus sp., bord du Rhône sous St-Georges », 399 m, 12/05/1895,
Müller Argoviensis (G00270955).
Lecanactis abietina (Ach.) Körb., Genève, environs : écorce de Quercus sp., « Genève, ziemlich gemein an alten stämmen von Eichen
und Nussbäumen », 375 m, 01/03/1852, Müller Argoviensis, Herbier de Stockolm.
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr., Cologny, Bois de Frontenex : « commune sur les arbustes et les petits arbres champêtres, au Bois de
Frontenex », 422 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
57) ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce de Ulmus sp., 413 m,
06/01/1861, Müller Argoviensis (G00270996) ; idem, « sur Tilia au
Bois de la Bâtie, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 57 bis), annotation manuscrite ; Genève,
bord de l’Arve : écorce de Populus nigra, « le long de l'Arve, parci, par-là », 374 m, 01/01/1854, Müller Argoviensis (G00270999) ;
idem, écorce de Populus nigra, 374 m, 12/11/1854, Müller Argoviensis (G00270994) ; Genève, gare : « commune sur les arbustes
et les petits arbres champêtres sur de vieilles planches près de la
gare du chemin de fer », 388 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 57) ; Genève, La Coulouvr[en]ière : écorce de Ulmus
sp., 373 m, 24/09/1860, Müller Argoviensis (G00270995) ; Genève,
Les Eaux-Vives : écorce, 388 m, 02/11/1853, Müller Argoviensis
(G00270993) ; Genève, Petit-Lancy, « sur Robinia à Petit Lancy,
trouvé par J. Rome », 434 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 57 bis), annotation manuscrite ; Plan-les-Ouates, Drize :
« sur Populus tremula près de Drize, trouvé par J. Rome », 418 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 57 bis), annotation
manuscrite ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : « commune sur les arbustes et les petits arbres champêtres au Bois du
Vengeron (Reuter) », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 57) ; Vandoeuvres : « sur un tronc de vieux chêne près
Vandoeuvres, trouvé par J. Rome », 459 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 57 bis), annotation manuscrite.
Lecania erysibe (Ach.) Mudd, Bardonnex, Compesières : « sur
le mur du jardin de la cure de Compesières, sur molasse [biffé
manuellement], 477 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 46) ; Genève, Campagne Varembé : rocher, « Campagne
Varambé bei Genf », 404 m, 26/04/1862, Müller Argoviensis
(G00271010) ; Genève, chemin des philosophes : mur, bloc de
pierre taillée, grès, « Auf einem Sandstein », 381 m, 25/02/1861,
Müller Argoviensis (G00271014) ; Genève, Pâquis : mur, « auf
Mauern am See. Paquis », 375 m, 16/05/1862, Müller Argoviensis
(G00271013) ; idem, « Obs. J'ai des échantillons d'un mur ombragé, situé au bord du lac aux Pâquis, qui sont intermédiaires entre
L. rabenhorstii et la forme typique L. erysibe », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 46) ; Genève : mur, « auf einer der

Sonne ausgesetzten Mauer (vis à vis Brasserie) Genf », 375 m,
26/02/1861, Müller Argoviensis (G00271011).
Lecania fuscella (Schaer.) A. Massal., Genève, Bois de la Bâtie : « sur
les Corylus au Bois de la Bâtie, 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 46).
Lecania hyalina (Fr.) R. Sant., Genève, Bois de la Bâtie : « cette espèce
croît abondamment au pied des vieux troncs de Populus nigra, le
long de l'Arve, vers le Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1856, Müller
Argoviensis (1856 : 133) ; Genève, Arve : écorce de Populus nigra,
« Arve », 381 m, 12/11/1854, Müller Argoviensis (G00063911,
G00063912) ; Genève, bord de l’Arve, près Genève : écorce de Salix
sp., 374 m, 12/11/1854, Müller Argoviensis (G00063907) ; Genève,
le long de l’Arve : « avec Lecania cyrtella, surtout commune le long
de l'Arve, sur les Populus nigra, Fraxinus, les Alnus et les Salix »,
374 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 57) ; Genève :
écorce de Fraxinus excelsior, 375 m, 03/08/1857, Müller Argoviensis (G00063913) ; écorce, « confluent de l'Arve et du Rhône »,
375 m, 06/01/1861, Müller Argoviensis (G00063910) ; Plan-lesOuates, Saconnex d'Arve, « auf Populus tremula in Wäldchen
[...] Drize & Saconnex [...] d'Arve », 433 m, 08/10/1871, Müller
Argoviensis (G00063908) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce, 399 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis (G00063902) ;
idem, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00063901, G00063903,
G00063904) ; idem, s. d., 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00063900) ; idem, écorce de Pinus sylvestris, 399 m, 01/01/1852,
Müller Argoviensis (G00063906) « sur de vieux pins du Bois du
Vengeron avec Biatora alba », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 57) ; Veyrier, Sierne : écorce « Arve b. Sierne »,
416 m, 28/07/1856, Müller Argoviensis (G00063909).
Lecania koerberiana J. Lahm, Choulex : « sur un tronc entre Chêne
et Choulex, trouvé par J. Rome », 450 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 46 bis), annotation manuscrite ; Genève :
« sur l'un des arbres de l'une des Promenades de Genève », 375 m,
01/01/1865, Müller Argoviensis (G00271029) ; idem, écorce d'Ulmus sp., « auf einem ältern Stamme von Populus nigra zwischen
Bossey und Collonges am Fusse des Salève. Auch bei Genf, auf
Ulmen », 403 m, 28/06/1868, Müller Argoviensis (G00271028) ;
Genève, Châtelaine : écorce d'Ulmus sp., 421 m, 29/02/1872,
Müller Argoviensis (G00271034) ; Genève, Route de Lyon :
écorce d'Ulmus sp., « sur un ormeau sur la route de Lyon près de
Châtelaine », 415 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
46 bis), annotation manuscrite ; idem, écorce d'Ulmus sp., « am
Ulmen auf die Promenade zwischen le Café d'Aïre et Châtelaine
auf der Route de Lyon », 375 m, 01/11/1868, Müller Argoviensis
(G00271033) ; Vandoeuvres : sur écorce, « à Vandoeuvres, trouvé
par J. Rome », 461 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
46 bis), annotation manuscrite.
Lecania naegelii (Hepp) Diederich & van den Boom, Genève, Bois de
la Bâtie : « Bois de la Bâtie, sur Corylus, rare », 413 m, 01/01/1860,
Müller Argoviensis (G00271057) ; Genève, Campagne Boissier :
écorce, 375 m, 01/03/1862, Müller Argoviensis (G00271039) ;
Genève, Petit-Saconnex : « sur l'écorce de jeunes Quercus, Alnus,
Prunus, Prunus avium, assez commune, au Petit-Saconnex »,
434 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 59) ; Le GrandSaconnex : « auf Pyrus in einer Ecke gegen Saconnex », 457 m,
03/10/1860, Müller Argoviensis (G00271059) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce de Quercus sp., « auf der Rinde alter
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Eichen im Bois du Vengeron », 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis (G00271041, G00271043) ; idem, « sur l'écorce de jeunes
Quercus, Alnus, Prunus, Prunus avium, assez commune au Bois
du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
59) ; Thônex, Pont de Villette : « près du pont de Villette, sur
sapin ! », 389 m, 01/01/1865, Müller Argoviensis (G00271064) ;
Thônex, Villette : écorce d'Abies alba, « auf einer Tanne in der
Campagne rechts herwärts der Arvenbrücke um Villette »,
399 m, 10/10/1866, Müller Argoviensis (G00271058).
Lecania nylanderiana A. Massal., Meinier, Roilebeau : « sur de la
pierre molassique de la ruine de Roilebourg, du côté sud-ouest,
en très petite quantité », 429 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 46 bis), annotation manuscrite ; idem, « marais de Roilbourg, in der südwestliche Ecke der Ruine », 429 m, 12/07/1868,
Müller Argoviensis (G00271065).
Lecania polycycla (Anzi) Lettau, Chêne-Bougeries, bord de l’Arve,
près Villette : rocher, 393 m, 01/01/1866, Müller Argoviensis
(G00271067, G00271068) ; Genève, bord de l’Arve : « avec Psorotichia genevensis [et Sagedia nylanderi] », 381 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 78 bis), annotation manuscrite ; idem, rocher de calcaire marneux, isotypus, s. d., 422 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00291966) ; idem, [sur la mention de Caloplaca conversa] « sur des pierres souvent inondées le
long de l'Arve avec Callopisma genevense [Lecania polycycla] et Patellaria riparia [Toninia phillipea] », 381 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 47 bis), annotation manuscrite ; Thônex, bord
de l’Arve : rocher de calcaire marneux, « am [...] Arve b. Villette »,
392 m, 21/04/1872, Müller Argoviensis (G00291965), holotypus ;
Veyrier, Sierne : rocher de calcaire marneux, « auf Steinen am
Arvenufer bei der Brücke von Sierne », 416 m, 21/04/1872, Müller
Argoviensis (G00271069) ; idem, « bord de l'Arve à Sierne », s. d.,
416 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271070, G00271071) ;
idem, « sur calcaire noir, bord de l'Arve près Genève », s. d., 416 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271072).
Lecania rabenhorstii (Hepp) Arnold, Genève, Chemin des philosophes : « sur les murs de la plaine, aux Pâquis, à Plainpalais, au chemin
des Petits-Philosophes », 381 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 46) ; Genève, Pâquis : « Pâquis bei Genf, auf einer der Sonne
ausgesetzten Mauer 25/2/1861 (Müller) », 375 m, 25/02/1861, Müller
Argoviensis, British Museum (Mayrhofer (1988)).
Lecania sylvestris (Arnold) Arnold, Pregny-Chambésy : « sur un
mur près de Pregny, trouvé par J. Rome », 372 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 57 bis), annotation manuscrite.
Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg., Bardonnex, Compesières :
mur, bloc de pierre taillée, grès, « an südl. Gartenmauer d. Curé
Chavin », 477 m, 27/03/1862, Müller Argoviensis (G00271079) ;
idem, « sur le mur du jardin de la cure de Compesières », 477 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 46).
Lecanora albella (Pers.) Ach., Genève : « commune dans les petits
bois de la plaine, sur les écorces encore lisses, surtout de Quercus », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 44) ;
Veyrier, Bois de Veyrier : écorce de Quercus sp., « an jungen
Eichen », 430 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00271105).
Lecanora albellula Nyl., Vernier, Bois des Frères : « sur écorce de
Pinus sylverstris au Bois des Frères, trouvé par J. Rome », 413 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 51), annotation manuscrite.

116

Vust, M. (2015)

Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostr., Genève : « très commune sur les vieux murs, du côté nord, et près de leur base »,
375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 38).
Lecanora allophana f. allophana Nyl., Genève, Bois de la Bâtie :
écorce de Fraxinus excelsior, sans collecteur sur l'échantillon, mais
attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 27/03/1852,
Müller Argoviensis (G00271138, G00271146) ; idem, 01/01/1861,
Müller Argoviensis (G00271128) ; Genève, gare : écorce, « auf [...]
am Bahnhof Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 388 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (G00271131); Genève : écorce de Fraxinus excelsior,
sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis
par l'écriture, 375 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00271147) ;
Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce de Quercus, sans
collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par
l'écriture, 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis (G00271129).
Lecanora argentata (Ach.) Malme, Genève : écorce, 375 m,
01/01/1868, Müller Argoviensis (G00278962) ; Veyrier : « sur
Fraxinus au Bois de la Bâtie [tracé à la main], sur Juglans à Veyrier [correction manuscrite], 423 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 43), annotation manuscrite.
Lecanora carpinea (L.) Vain., Genève : « dans les mêmes lieux que
la var. albella, sur les écorces plus âgées », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 44).
Lecanora chlarotera Nyl., Genève, gare : « sur de vieilles planches
près de Chêne [près de Chêne tracé à la main], à la gare du Chemin de fer [correction manuscrite] », 388 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 43), annotation manuscrite.
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf., Collonge-Bellerive, Collonges :
« sur les pierres calcaires d'un mur entre Collonges et le Coin »,
403 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 46 bis), annotation manuscrite ; Veyrier, Sierne : rocher, « am Graben zwischen Fossat [Fossard] und Sierne b. Genf », sans collecteur sur
l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture,
394 m, 03/08/1857, Müller Argoviensis (G00271261) ; Thônex,
Villette : « sur des pierres quelques fois inondées au pont d'Arve
près de Villette », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 46 bis), annotation manuscrite.
Lecanora fuscescens (Sommerf.) Nyl., Genève, Bois de la Bâtie : « auf
Larix decidua im Bois de la Bâtie auf der Höhe », 413 m, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par
l'écriture, 01/09/1873, Müller Argoviensis (G00271266).
Lecanora hagenii (Ach.) Ach., Bardonnex, Compesières : bloc de pierre
taillée, « auf der Gartenmauer des Pfarrhauses im Compesières »,
sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis
par l'écriture, 477 m, 27/03/1862, Müller Argoviensis (G00271296).
Lecanora hagenii (Ach.) Ach., Genève, Promenades : « sur l'écorce
des vieux Tilia, dans nos promenades », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 44) ; Genève : écorce de Ulmus
sp., s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271297,
G00271298) ; Genève, Route de Lausanne : « extrêmement commune sur les vieux Ulmus et les Tilia de nos promenades et en
immense abondance sur les barrières le long de la route de Lausanne près des Pâquis », 380 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 44) ; Vernier, Aïre : écorce de Ulmus sp., sans collecteur
sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture,
418 m, 21/06/1855, Müller Argoviensis (G00271472).
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Lecanora phaeostigma (Körb.) Almb., Genève, Bois de la Bâtie :
« tout à fait à la base d'un Larix decidua du Bois de la Bâtie »,
413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 51).
Lecanora populicola (DC.) Duby, Veyrier : écorce de Juglans regia,
sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 425 m, 16/09/1872, Müller Argoviensis
(G00271326).
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach., Chêne-Bourg, Chêne : écorce, sans
collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par
l'écriture, 419 m, 08/09/1853, Müller Argoviensis (G00271382) ;
Genève, gare : écorce, « Auf [...] am Bahnhof Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par
l'écriture, 388 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (G00271383).
Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr., Cologny, Grange-Canal : écorce,
sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis
par l'écriture, 422 m, 10/10/1860, Müller Argoviensis (G00271421).
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl., Genève, bord de l’Arve : « sur de
jeunes Salix au bord de l'Arve », 374 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 43) ; Genève, gare : « sur des barrières près de
la gare des chemins de fer », 388 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 44).
Lecanora saxicola (Pollich) Ach., Genève, Champel : « sur des tuiles
à Champel. Et fréquent sur les murs, souvent mêlé avec P. [Placodium] galactinum [Lecanora albescens] dont il s'approche [annoté] », 422 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 38) ; Genève, Champel : « sur des planches dans le Jardin des Plantes »,
422 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 37).
Lecanora semipallida H. Magn., Bardonnex, Compesières : « sur un
mur à Compesières », 477 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 44) ; Genève, Bout du Monde : rocher, « au bord de l'Arve,
près du Bout du Monde, trouvé par J. Rome », 382 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 44), annotation manuscrite.
Lecanora subfusca gr., Genève : « très commune sur les arbres champêtres dans la plaine et dans les montagnes », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 43) ; Genève, Pâquis : « sur
les Ulmus, aux Pâquis, au bord du lac, mais très rare », 375 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 43).
Lecanora subintricata (Nyl.) Th. Fr., Genève, Petit-Saconnex :
« sapin sec près du Petit-Saconnex, trouvé par J. Rome », 434 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 51), annotation
manuscrite ; Veyrier, Sierne : « sur des échalas de sapin près de
Sierne, trouvé par J. Rome », 394 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 51), annotation manuscrite.
Lecanora symmicta (Ach.) Ach., Cologny, Frontenex : « sur des
échalas de sapins à Frontenex, trouvé par J. Rome », 422 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 51), annotation manuscrite ; Genève, gare : « auf [...] am Bahnhof Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par
l'écriture, 388 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (G00271452) ;
idem, « sur des barrières près de la gare des chemins de fer »,
388 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 51) ; Genève :
ligneux, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller
Argoviensis par l'écriture, 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (G00271453) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron :
« sur l'écorce des pins du Bois du Vengeron (Reuter) », 399 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 51) ; Vernier, Bois des
Frères : « sur l'écorce des pins du Bois du Vengeron (Reuter) »,

413 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 51), annotation
manuscrite.
Lecidea exigua Chaub, Genève, Bois de la Bâtie : écorce, 413 m,
01/01/1869, Müller Argoviensis (G00299112, G00299113,
G00299121, G00299123) ; idem, s. d., 413 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00271477) ; Genève, chemin des philosophes :
« Schattige Bäume. Grands Philosophes », 413 m, 01/06/1862,
Müller Argoviensis (G00299122).
Lecidea exigua Chaub., Genève, Bois de la Bâtie : écorce, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 03/04/1862, Müller Argoviensis (G00271483) ; idem,
sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis
par l'écriture, 07/04/1867, Müller Argoviensis (G0027148) ; idem,
01/01/1868, Müller Argoviensis (G00271488) ; idem, 01/01/1869,
Müller Argoviensis (G00271478, G00271479, G00271480,
G00271484, G00271487) ; idem, sans collecteur sur l'échantillon,
mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 21/03/1869,
Müller Argoviensis (G00271482) ; idem, « sur de jeunes Quercus
du Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 51) ; Onex, Bois d’Onex : écorce de Quercus sp., « häufig
auf jungen Eichen im Bois d'Onex, wo Erythronium, und Föhren »,
sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis
par l'écriture, 414 m, 08/04/1869, Müller Argoviensis (G00271485) ;
idem, « Quercus sp. Elle y est abondante par place [dans le Bois
de la Bâtie], ainsi que dans le bois d'Onex », 414 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 51), annotation manuscrite.
Lecidea fuscoatra/grisella gr., Genève, hôpital cantonal : « sur de
vieilles planchettes en bois de sapin, près de l'hôpital cantonal »,
386 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 53 bis), annotation manuscrite.
Lecidea phaeops Nyl., Genève, bord de l’Arve : rocher, « bord d'Arve
près Genève, trouvé par J. Rome », 374 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 45 bis), annotation manuscrite.
Lecidella albida Hafellner, Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron :
« sur de vieux pins et sapins du Bois du Vengeron », 399 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 50) ; Veyrier, Bois
de Veyrier : « sur des pins du Bois de Veyrier (Reuter) », 430 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 51).
Lecidella anomaloides (A. Massal.) Hertel & H. Kilias, Genève :
« extrêmement commune sur toute espèce de pierre », 375 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 54).
Lecidella elaeochroma var. elaeochroma (Ach.) M. Choisy, ChêneBourg, Chêne : écorce, sans collecteur sur l'échantillon, mais
attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 419 m, 08/09/1853,
Müller Argoviensis (G00271504) ; idem, « sur de vieilles planches à
Chêne [tracé à la main] », 419 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 53) ; Cologny, Bois de Frontenex : écorce de Fraxinus
excelsior, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller
Argoviensis par l'écriture, 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis
(G00271524) ; idem, 01/01/1861, Müller Argoviensis (G00271523) ;
idem, « sur des Fraxinus et des Tilia du Bois de Frontenex »,
422 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 51) ; Cologny :
écorce de Tilia sp., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué
à Müller Argoviensis par l'écriture, 443 m, 10/07/1853, Müller
Argoviensis (G00271522) ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce, sans
collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis
par l'écriture, 413 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis (G00271579,
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G00271574) ; idem, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué
à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 01/01/1852, Müller
Argoviensis (G00271505, G00271575, G00271576) ; idem, « sehr
gemein auf Lerchen (auf der Höhe) im Bois de la Bâtie », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par
l'écriture, 413 m, 03/04/1862, Müller Argoviensis (G00271572) ;
idem, écorce de Quercus sp., sans collecteur sur l'échantillon, mais
attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 413 m, 03/04/1862,
Müller Argoviensis (G00271573) ; idem, « sur de jeunes Quercus
du Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 51) sub Biatora enteroleuca, Lecidea enteroleuca ; idem,
Müller Argoviensis (1862 : 53) sub Biatora olivacea, Lecidea
enteroleuca olivacea ; idem, Müller Argoviensis (1862 : 53 bis)
sub Lecidea parasema limitata ; idem, écorce de Larix decidua,
413 m, 01/01/1868, Müller Argoviensis (G00271567) ; Genève,
bord de l’Arve, près Genève : écorce de Populus nigra, sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par
l'écriture, 374 m, 12/11/1854, Müller Argoviensis (G00271564) ;
idem, rocher calcaire, 374 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00271562) ; Genève : « par-ci par-là sur les Carpinus des bosquets de la ville », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 51) ; idem, « sur de jeunes écorces de divers arbres, dans
la plaine et dans les montagnes, commune », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 53) ; idem, « extrêmement commune
sur les arbres à écorce un peu lisse, surtout sur les Quercus, Fagus,
Juglans et Fraxinus », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 53) ; idem, écorce de Larix decidua, s. d., 375 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00271546) ; idem, écorce, 375 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00271568) ; Genève, Hôpital : ligneux, « an
Gartenhecken, Brettchen, Spitalwiese b. Genf », sans collecteur
sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture,
386 m, 03/04/1872, Müller Argoviensis (G00271507) ; idem, « auf
tannenem Gartengehage beim Spital. Genf », sans collecteur sur
l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture,
386 m, 03/04/1872, Müller Argoviensis (G00271509) ; Genthod,
Pointe de Genthod : écorce de Salix sp., « in einem holen Weidenstock à la Pointe de Genthod b. Genf », sans collecteur sur
l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture,
374 m, 18/10/1863, Müller Argoviensis (G00271495) ; idem, « dans
l'intérieur d'un saule creux, à la Pointe de Genthod, et commune
sur de vieilles barrières ceintures de jardins en petites planchettes »,
374 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 53 bis), annotation manuscrite ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : « sur
des Fraxinus et des Tilia du Bois du Vengeron (Reuter) », 399 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 51) ; Puplinge : écorce
de Fraxinus excelsior, s. d., 430 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00271511) ; Thônex, Bel Air : « sur de vieilles planches de sapin
à Bel Air près Chêne, trouvé par J. Rome », 419 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 53), annotation manuscrite ; idem,
« bois de Quercus à Bel Air près Chêne, trouvé par J. Rome », 430 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 53), annotation manuscrite ; Vernier, Bois des Frères : écorce de Juniperus communis,
sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis
par l'écriture, 413 m, 01/03/1879, Müller Argoviensis (G00271508) ;
idem, « Abies alba, Bois des Frères, trouvé par J. Rome », 413 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 53), annotation manuscrite ; Veyrier, Bois de Veyrier : « sur l'écorce d'un jeune pin du

118

Vust, M. (2015)

Bois de Veyrier », [échantillon déterminé par Müller Argoviensis
comme Catinaria atropurpurea et corrigé par Rebecca Yard en
Lecidella elaeochroma], 430 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 57) ; Veyrier, entre Sierne et Carouge : « sur Populus nigra
entre Sierne et Carouge », 408 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 53 bis), annotation manuscrite ; Veyrier, Sierne : écorce
de Quercus sp., « auf Eichen längs des Baches herwärts Sierne bei
Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller
Argoviensis par l'écriture, 416 m, 03/12/1854, Müller Argoviensis
(G00271529) ; idem, « Apfelbäume ausserhalb Sierne b. Genf »,
sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis
par l'écriture, 416 m, 03/08/1857, Müller Argoviensis (G00271528) ;
Veyrier : écorce de Larix decidua, « auf jungen Lärchen b. Veyrier »
sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis
par l'écriture, 425 m, 01/01/1854, Müller Argoviensis (G00271536) ;
idem, écorce de Juglans regia, sans collecteur sur l'échantillon, mais
attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 425 m, 01/01/1865,
Müller Argoviensis (G00271535).
Lecidella patavina (A. Massal.) Knoph & Leuckert, Bardonnex,
Compesières : « sur les pierres molassiques des murs à Compesières et en bord d'Arve sur des blocs ou fragments de blocs erratiques, trouvé par J. Rome », 477 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 54 bis), annotation manuscrite.
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert, Bardonnex, Compesières : mur, bloc de pierre taillée, calcaire gréseux, « auf Sandstein
auf dem Gartenmauer im Pfarrhaus », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture, 477 m,
27/03/1862, Müller Argoviensis (G00271595, G00271596) ; Genève, Bois de la Bâtie : rocher, conglomérat, 413 m, 30/06/1856,
Müller Argoviensis (G00271589) ; Genève, bord de l’Arve, près
Genève : rocher, calcaire, s. d., 374 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271585) ; Onex : roche acide, « auf Feldstein gegen
Onex », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller
Argoviensis par l'écriture, 428 m, 14/04/1870, Müller Argoviensis (G00271597) ; Thônex, Villette : rocher, grès, « auf Sandstein
am Hange bei der Mühle v. Villette b. Genf », sans collecteur sur
l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture,
399 m, 01/06/1856, Müller Argoviensis (G00271602) ; idem,
roche acide, « am Graben zwischen Fossat [Fossard] u. Villette
b. Genf », sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller
Argoviensis par l'écriture, 399 m, 03/08/1857, Müller Argoviensis
(G00271600) ; Thônex, Villette, au bord de l’Arve : rocher de calcaire compact, « au bord de l'Arve », 392 m, 10/10/1866, Müller
Argoviensis (G00270589, G00270590) ; idem, rocher, grès, sans
collecteur sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par
l'écriture, 392 m, 21/04/1872, Müller Argoviensis (G00271603).
Lempholemma botryosum (A. Massal.) Zahlbr., Genève, bord de
l’Arve : « J'ai trouvé cette Collémacée fort petite et fort rare, sur
un gros bloc au fond du ravin sous Mornex, entre la maison de
la Douane et l'Arve, elle y est accompagnée de Lecidea saxatilis [Dactylospora saxatilis, non lichénisé], 381 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 82).
Lempholemma chalazanum (Ach.) de Lesd., Genève, Pâquis : mur,
mousses, « (mit Leptogium schraderi) auf schattigen Mauern am
See am Pâquis, Badeplatz », 375 m, 18/05/1862, Müller Argoviensis (G00271621) ; idem, « fort rare, sur un mur ombragé au bord
du lac, au fond des Pâquis », 375 m, 01/01/1862, Müller Argo-

Annexes
viensis (1862 : 84) ; Genève, sur les Tranchées : « parmi l'herbe
courte, avec Collema glaucescens [C. limosum], sur les Tranchées,
trouvé par J. Rome », 402 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 84 bis), annotation manuscrite ; Lancy : mur, mousses,
« an Mauern, am Fuss, entre le Pont Rouge et le Petit Lancy près
Genève », 383 m, 05/12/1886, Müller Argoviensis (G00271623).
Lempholemma elveloideum (Ach.) Zahlbr., Genève, bord de l’Arve,
près Genève : rocher calcaire, « sur une pierre au bord de l'Arve près
Genève », 374 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271624).
Lempholemma polyanthes (Bernh.) Malme, Genève, bord de l’Arve,
près Genève : grès, mousses, holotypus, « auf bespülten Sandsteinblöcken im Bett der Arve bei Genf », s. d., 422 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00271627, G00271631 à G00271634,
G00271639, G00290538) ; Genève : sur les murs, « Genève ad
muros », s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais attribué à
Müller Argoviensis par l'écriture, 375 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00271625) ; idem, Müller Argoviensis (G00271626,
G00271628) ; Thônex, Villette : pierres, « au bord d'Arve à Villette, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 84), annotation manuscrite.
Lepraria membranacea (Dicks.) Vain., Genève : « en abondance sur
un vieux mur de la campagne Prévôt entre la route de Carouge et
les bains de Champel, toujours sans fruit », 375 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 38 bis), annotation manuscrite.
Lepraria vouauxii (Hue) R. C. Harris, Carouge, Promenade de Carouge : écorce, « Promenade de Carouge », sans date mais doublon de l'échantillon G00299001, 382 m, 18/04/1895, Müller
Argoviensis (G00299000) ; idem, « sur un Ulmus de la Promenade
de Carouge, presqu'en haut à gauche » [correspond à la mention
corrigée de Cliostomum griffithii de Müller Argoviensis (1862 :
57 bis), annotation manuscrite], 382 m, 18/04/1895, Müller Argoviensis (G00299001).
Leptogium biatorinum (Nyl.) Leight, Genève : 375 m, 01/01/1861,
Müller Argoviensis, Herbier de Lausanne.
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl., Genève, Eaux-Vives : écorce
de Salix sp., « auf Weidenstock in den Eaux-Vives b. Genf »,
378 m, 20/07/1856, Müller Argoviensis (G00271671) ; Genève :
« assez commun sur le tronc des arbres de la plaine et au pied des
montagnes, surtout sur Juglans et Populus pyramidalis [P. nigra
subsp. p.] », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
84) ; idem, « environs de Genève sur les vieux troncs de saules »,
s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271673) ; idem,
écorce, 375 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00271675) ; Genève, Petit-Lancy : écorce, 434 m, 01/01/1872, Müller Argoviensis (G00271674) ; Le Grand-Saconnex, Petit-Saconnex : écorce
de Salix sp., 452 m, 08/03/1852, Müller Argoviensis (G00271678).
Leptogium intermedium (Arnold) Arnold, Genève, Bois de la Bâtie :
écorce de Salix sp., « auf moosgen Weidenstämmen am Bache
gegen die Acacia, Schattenweg im Bois de Bâtie, Genf », 413 m,
07/04/1869, Müller Argoviensis (G00271687).
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr., Genève, Bois de la Bâtie : sol, s. d.,
413 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00271690, G00271692) ;
idem, « sur des pierres et du conglomérat de Nagelflouhe, le long de
l'Arve, sous le Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 83) ; Genève, Bois de la Bâtie, le long de l’Arve :
grosse pierre, « Bois de la Batie auf Steinen längs der Arve », 373 m,
08/02/1856, Müller Argoviensis (G00271691) ; Genève : « commun

sur les murs ombragés de la plaine », 375 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 83) ; Genève, fossés des fortifications : sol,
392 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00271696) ; Genève,
murs des fortifications : mur, mousses, 380 m, 01/01/1850, Müller
Argoviensis (G00271695) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : sol, 399 m, 01/09/1853, Müller Argoviensis (G00271693,
G00271694) ; idem, « au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 83), annotation manuscrite.
Leptogium plicatile (Ach.) Leight, Carouge : « mur de la Promenade de Carouge », 382 m, 21/11/1886, Müller Argoviensis
(G00270752) ; Genève : « sur les murs des fortifications de Genève », 392 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00271704) ;
idem, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 86) ; Genève :
mousses, 375 m, 25/10/1855, Müller Argoviensis (G00298991) ;
idem, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00298992).
Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl., Cologny, Bois de Frontenex :
mur, « auf einer feuchten Mauer zwischen dem Bois de Frontenay u. Cologny. Frühling 1866 », 422 m, 01/01/1866, Müller
Argoviensis (G00271727) ; Cologny : mur, 443 m, 01/01/1866,
Müller Argoviensis (G00271719) ; Genève, Chemin des Philosophes : « murs ombragés du chemin des Philosophes, près
de l'hôpital cantonal », 381 m, 26/10/1866, Müller Argoviensis
(G00271723) ; Genève, hôpital cantonal : « dans un mur sec ombragé, près de l'hôpital cantonal », 386 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 83 bis), annotation manuscrite ; Genève,
Pâquis : mur, « auf den Mauer b. Hause Dunant, Pâquis », 375 m,
28/02/1861, Müller Argoviensis (G00271725) ; idem, mur, s. d.,
375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271730) ; idem, « sur
un vieux mur sec, du côté ombragé, le long du Chemin-Creux,
aux Pâquis, en bonne frutification », 375 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 82) ; Genève, Plainpalais : « entre les bains
d'Arve et Plainpalais », 376 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 83 bis), annotation manuscrite ; Genève, route de Chêne :
« sur un mur le long de la route de Chêne, trouvé par J. Rome, »
421 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 83 bis), annotation manuscrite ; Genève : rocher, s. d., 375 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00271717).
Leptogium subtile (Schrad.) Torss., Genève, Les Acacias : écorce
de Salix sp., « auf Weidenstäme am Bache gegen Les Acacias »,
376 m, 07/04/1869, Müller Argoviensis (G00298997) ; idem,
« sur de vieux troncs de saules, couverts de mousses, vers les
Accacias près de Lancy », 376 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 83 bis), annotation manuscrite ; Genève, Bois
de la Bâtie : écorce de Salix sp., « sur l'écorce de saules le long
du ruisseau entre le Bois de la Bâtie et les Accacias », 413 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 83 bis), annotation
manuscrite ; Genève, Petit-Saconnex : « dans un saule creux
au Petit Saconnex, trouvé par J. Rome », 434 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 83), annotation manuscrite ; idem,
« sur un vieux saule, près du Petit Saconnex, trouvé par J. Rome »,
434 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 83 bis), annotation manuscrite ; idem, « dans des saules creux au Petit Saconnex », 434 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 83 bis),
annotation manuscrite ; Le Grand-Saconnex : écorce de Salix,
« auf alten Weidenstöcken bei Saconnex », 457 m, 09/09/1860,
Müller Argoviensis (G00271735) ; Pregny-Chambésy, Bois du
Vengeron : lisière, sol moussu, « zwischen Moos an Waldrändern
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des Bois de Vengeron », 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis
(G00271731) ; idem, « parmi les mousses par terre au bord du
Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 83) ; Vandoeuvres : écorce, « près de Vandoeuvres, trouvé
par J. Rome », 459 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
83 bis), annotation manuscrite ; Vernier, Aïre : écorce « dans
un ravin près d'Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 83 bis), annotation manuscrite.
Lichinella heppii (Müll. Arg.) P. Clerc & Cl. Roux, Veyrier, bord de
l’Arve : « auf Steinen in der Arve gegend. Bäche nahe Veyrier b.
Genf », 415 m, 08/02/1851, Müller Argoviensis (G00271747).
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco et al., Pregny-Chambésy,
Le Vengeron : écorce, 389 m, 01/03/1870, Müller Argoviensis
(G00063266).
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup, Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce de Pinus sylvestris, « auf Föhren
im Bois du Vengeron », 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis
(G00062884) ; idem, « sur des pins du Bois du Vengeron, 399 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 33).
Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al., Le Grand-Saconnex : écorce de Populus sp., 457 m, 01/01/1895, Müller Argoviensis
(G00273561).
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al., Genève : mousses,
375 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis (G00063351).
Melaspilea urceolata (Fr.) Almb., Pregny-Chambésy, Pregny : « sur
Fraxinus près de Pregny, trouvé par J. Rome », 451 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 69 bis), annotation manuscrite ;
Presinge : « sur Quercus près de Presinge, trouvé par J. Rome »,
466 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 69 bis), annotation manuscrite.
Micarea denigrata (Fr.) Hedl., Vernier, Aïre : « sur du vieux bois de
Quercus à Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 57).
Micarea lignaria (Ach.) Hedl., Vernier, Aïre : « sur Juniperus à Aïre,
trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 59), annotation manuscrite.
Micarea melaena (Nyl.) Hedl., Genève, Bois de la Bâtie : sol, « mit
Heppia urceolata [H. adglutinata], Bois de la Bâtie b. Genf,
beim Eingang ins Gehölz oberhalb den [...] auf den Fussweg »,
413 m, 22/08/1858, Müller Argoviensis (G00271755) ; idem, « signalé sous le nom de Biatora stitzenbergeri sur l'éch. de Heppia
adglutinata G00270952, 413 m, 22/08/1858, Müller Argoviensis
(G00278914).
Micarea prasina Fr., Cologny, Bois de Frontenex : « sur la section
d'un tronc pourri de Quercus au Bois de Frontenex, trouvé par
J. Rome », 422 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
57 bis), annotation manuscrite.
Mycobilimbia carneoalbida gr., Genève, Campagne Varembé : « sur
des tiges d'Hedera helix à Varembé », 404 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 61 bis), annotation manuscrite ; PregnyChambésy, Bois du Vengeron : « très commune sur de la vieille
mousse dans les montagnes et par-ci par-là sur de vieux troncs
ou de racines couvertes de mousses dans la plaine, p. ex. au Bois
du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
59) ; Veyrier, Sierne : « sur Fraxinus à Sierne, trouvé par J. Rome »,
394 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 61), annotation
manuscrite ; Thônex, Villette : écorce « parfois dans la plaine, à
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Villette, près du Pont d'Arve », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 61 bis), annotation manuscrite ; Vernier, Aïre : « sur
Carpinus près d'Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 61), annotation manuscrite.
Normandina pulchella (Borrer) Nyl., Genève, Bois de la Bâtie : « au
Bois de la Bâtie sur Frullania des arbres », 413 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 72), annotation manuscrite ; Vernier, Aïre : « près d'Aïre sur des sapins, trouvé par J. Rome »,
418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 72), annotation
manuscrite ; Vernier, embouchure du Lignon : « près de l'embouchure du Lignon, trouvé par J. Rome », 371 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 72), annotation manuscrite ; Vernier, Vernets : « sur l'écorce d'Alnus aux Vernaies, trouvé par
J. Rome », 445 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 72),
annotation manuscrite.
Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal., Genève : écorce, date avec un
point d'interrogation sur l'étiquette, 375 m, 01/01/1842, Müller
Argoviensis (G00278902) ; idem, rocher de calcaire compact,
375 m, 01/01/1861, Müller Argoviensis (G00278903).
Ochrolechia parella (L.) A. Massal., Genève : « sur un bloc siliceux
aux environs de Genève. Je ne l'ai jamais rencontré ici », 375 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 42).
Opegrapha rufescens Pers., Cologny, Bois de Frontenex : écorce de Prunus avium, 422 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00271854),
sub O. herpetica f. rubella ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce de
Quercus sp., 413 m, 01/11/1850, Müller Argoviensis (G00271853),
sub O. herpetica f. rubella ; idem, écorce de Fraxinus excelsior,
413 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00271871), sub O. herpetica f. subocellata ; idem, écorce de Quercus sp., 413 m, 27/03/1852,
Müller Argoviensis (G00271839, G00271840, G00271842) ; idem,
écorce de Fraxinus excelsior, 413 m, 27/03/1852, Müller Argoviensis (G00271845), sub O. herpetica f. arthonioidea ; idem, écorce de
Quercus sp., 413 m, 27/03/1852, Müller Argoviensis (G00271851),
sub O. herpetica var. fuscata ; idem, écorce de Fraxinus excelsior,
413 m, 27/03/1852, Müller Argoviensis (G00271865, G00271883
à G00271887), sub O. herpetica f. subocellata ; idem, « au Bois de
la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 69) ;
Genève : « sur de jeunes Quercus, Fraxinus et Prunus avium, commune », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 68) ; Genève, près de : écorce de Fraxinus excelsior, s. d., 375 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00271868), sub O. herpetica f. subocellata ;
idem, écorce de Fagus sylvatica, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00271869, G00271870), sub O. herpetica f. subocellata ; Genève, sous St-Georges : écorce de Fraxinus excelsior, « bords
du Rhône sous St-Georges », 399 m, 12/05/1895, Müller Argoviensis (G00271846), sub O. herpetica f. arthonioidea ; Genève : écorce,
375 m, 01/01/1868, Müller Argoviensis (G00271804) ; idem, « sur
l'écorce de divers arbres à feuilles », s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00271803) ; « sur l'écorce de divers arbres à feuilles »,
s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271861), sub O.
herpetica f. rubella ; Genthod : écorce, « près de Genthod, trouvé
par J. Rome », 410 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
69 bis), annotation manuscrite ; Pregny-Chambésy, Bois du
Vengeron : écorce, s. d., 399 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00271852) sub O. herpetica f. rubella ; Thônex, Villette : « sur Corylus près Villette, trouvé par J. Rome, 399 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 69 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Vil-
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lette, bord de l’Arve : écorce de Corylus avellana, bord de l'Arve près
Villette, 392 m, 01/11/1879, Müller Argoviensis (G00271847), sub
O. herpetica f. arthonioidea ; Vernier, Aïre : écorce, « sous Aïre »,
418 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 69) ; idem, « sur
de vieux Fraxinus des bois sous Aïre », 418 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 69) ; Vernier, Bois d’Aïre : écorce de Fraxinus
excelsior, 396 m, 27/03/1852, Müller Argoviensis (G00271848),
sub O. herpetica f. arthonioidea ; idem, écorce de Fraxinus excelsior, 396 m, 27/03/1852, Müller Argoviensis (G00271858) sub
O. herpetica f. rubella ; idem, écorce de Fraxinus excelsior, 396 m,
27/03/1852, Müller Argoviensis (G00271863), sub O. herpetica f.
subocellata ; idem, écorce, 396 m, 01/06/1855, Müller Argoviensis
(G00271862, G00271866), sub O. herpetica f. subocellata ; idem,
écorce de Fraxinus excelsior, 412 m, 21/06/1855, Müller Argoviensis
(G00271864), sub O. herpetica f. subocellata ; Vernier, écorce, s. d.,
445 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271855), sub O. herpetica f. rubella ; Veyrier, bord de l’Arve, près Veyrier : écorce de
Populus sp., 415 m, 13/11/1866, Müller Argoviensis (G00271889),
sub O. herpetica f. subocellata.
Opegrapha rupestris Pers., Genève, fossés des fortifications : bloc
de pierre taillée de calcaire compact, 392 m, 05/11/1854, Müller
Argoviensis (G00271894), sub O. saxatilis.
Opegrapha varia Pers., Carouge : « sur Quercus âgé », 377 m,
06/06/1895, Müller Argoviensis (G00271810) ; idem, écorce de
Populus sp., 377 m, 06/06/1895, Müller Argoviensis (G00271902),
sub O. v. var. pulicaris ; idem, écorce de Quercus sp., 377 m,
06/06/1895, Müller Argoviensis (G00271957, G00271960), sub
O. v. var. notha ; Chêne-Bourg, près Chêne : « sur Pyrus, Ulmus,
Castanea, Populus italica [P. nigra subsp. pyramidalis], près Chêne,
trouvé par J. Rome », 414 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation manuscrite ; idem, « sur Fraxinus
près de Chêne, trouvé par J. Rome », 414 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation manuscrite ; Cologny,
Bois de Frontenex : « sur Quercus, au Bois de Frontenex, trouvé
par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
68 bis), annotation manuscrite ; idem, « sur Ulmus à Frontenay,
trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68), annotation manuscrite ; Cologny : « sur Hedera à
Cologny, trouvé par J. Rome », 450 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68), annotation manuscrite ; Genève, Bois de
la Bâtie : écorce de Fraxinus excelsior, 413 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00271824), sub O. diaphora var. tigrina ; idem, « sur
les Fraxinus au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 68) ; Genève, Eaux-Vives : écorce, 378 m,
20/07/1856, Müller Argoviensis (G00271822), sub O. diaphora var.
stellaris ; Genève, environs : écorce de Malus sylvestris, s. d., 375 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271895-G00271897), sub O. v.
var. pulicaris ; idem, écorce de Pyrus communis, « Commune [biffé
manuellement] sur les vieux arbres, surtout les poiriers et les châtaigners », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 68) ; Genève, vers l’hôpital : écorce de Prunus avium, 381 m, 16/06/1862,
Müller Argoviensis (G00271910), sub O. v. var. pulicaris ; Genève,
Les Acacias : écorce de Salix sp., 376 m, 07/04/1869, Müller
Argoviensis (G00271912), sub O. v. var. pulicaris ; Genève, Malagnou : « sur Fraxinus à Malagnou », trouvé par J. Rome, 408 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68), annotation manuscrite ; Genève : écorce, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis

(G00271961) ; Genève : écorce de Fraxinus excelsior, s. d., 375 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00271962) ; Le Grand-Saconnex : écorce de Juglans regia, 457 m, 01/06/1895, Müller Argoviensis (G00271911) sub O. v. var. pulicaris ; Pregny-Chambésy, Bois
du Vengeron : écorce de Quercus sp., 399 m, 26/09/1860, Müller
Argoviensis (G00260394), sub O. v. f. chlorina, typus ; idem, 399 m,
26/09/1860, Müller Argoviensis (G00271903), sub O. v. var. pulicaris ; idem, « au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 68) ; Thônex, Villette : « sur Ulmus à Villette,
trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 68), annotation manuscrite ; idem, « sur Quercus, Carpinus et Populus en plaine, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Villette, bord de l’Arve : écorce de Pyrus communis, 392 m,
01/01/1856, Müller Argoviensis (G00271821), sub O. diaphora var.
stellaris ; Troinex : écorce de Fraxinus excelsior, 429 m, 01/01/1871,
Müller Argoviensis (G00271820), sub O. diaphora var. stellaris ;
Vandoeuvres, Chougny : « sur Quercus, Carpinus et Populus en
plaine, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation manuscrite ; idem, « sur Corylus
à Chougny, trouvé par J. Rome », 471 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation manuscrite ; Vandoeuvres :
« sur Quercus à Vandoeuvres, trouvé par J. Rome », 459 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation
manuscrite ; Vernier, Bois de Vernier : écorce, 412 m, 01/01/1854,
Müller Argoviensis (G00271823), sub O. diaphora var. stellaris ;
Vernier : « sur Populus nigra près de Vernier, trouvé par J. Rome »,
439 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68), annotation
manuscrite ; idem, « sur Quercus, Carpinus et Populus en plaine,
trouvé par J. Rome », 439 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 68 bis), annotation manuscrite ; Versoix : « sur Juglans près
Versoix, trouvé par J. Rome », 387 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation manuscrite.
Opegrapha vermicellifera (Kunze) J. R. Laundon, Bellevue : écorce
de Quercus sp., « Im Wäldchen ob Belle-Vue am oberen nordost.
Waldrand auf einem eichenen Hag[...]stock », 379 m, 01/03/1851,
Müller Argoviensis (G00271975) ; Cologny, Bois de Frontenex :
écorce de Quercus sp., 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis
(G00271980) ; idem, écorce, s. d., 422 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00271981) ; Genève, Eaux-Vives : écorce de Juglans regia, 378 m, 01/03/1852, Müller Argoviensis (G00271979
et G00271983) ; Genève : écorce de Salix sp., 375 m, 01/01/1838,
Müller Argoviensis (G00271974).
Opegrapha viridis (Ach.) Behlen & Desberger, Cologny, Frontenex :
« sur Ulmus au Bois de Frontenex, trouvé par J. Rome », 422 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 68 bis), annotation
manuscrite.
Opegrapha vulgata (Ach.) Ach., Genève, dans la plaine : écorce
« dans la plaine, près de Vernier », 375 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 68), annotation manuscrite ; Genève :
écorce d'Alnus incana, 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00271999), sub O. atra var. stenocarpa.
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale, Cologny, Bois de Frontenex : écorce
de Quercus sp., « an Eichen am Waldsaum des Bois de Frontenex
bei Genf », 422 m, 20/08/1853, Müller Argoviensis (G00278072) ;
idem, « sur les Quercus du Bois de Frontenay », 422 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 32).
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Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy, Pregny-Chambésy, Bois
du Vengeron : « sur les troncs des grands arbres, Bois du Vengeron, etc. », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 32).
Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon, Lancy : « sur un vieux
saule à Lancy, trouvé par J. Rome », 423 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 30 bis), annotation manuscrite, sub P. rufescens vulnerata [correspond à l'éch. de J. Rome de P. didactyla
(G00278090)] ; Vernier, Aïre : « dans une clairière près d'Aïre,
trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 30 bis), annotation manuscrite.
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg., Pregny-Chambésy, Bois du
Vengeron : « M. Reuter l'a trouvée dans le Bois du Vengeron »,
399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 31).
Peltigera hymenina (Ach.) Duby, Genève, Eaux-Vives : « sur un
tronc de saule près des Eaux-Vives », 378 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 31).
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl., Cologny, Bois de Frontenex :
sol, 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00278099) ; idem,
« Frontenay am Boden zwischen Gras », 422 m, 01/01/1853,
Müller Argoviensis (G00278100) ; idem, « zwischen Gesträuch
im Bois de Frontenex bei Genf », 422 m, 20/08/1853, Müller
Argoviensis (G00278094) ; Genève, environs : « assez fréquente
dans les bosquets aux environs de Genève, elle croît parmi les
herbes, dans les endroits secs », 375 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 30) ; Genève : « bosquets à Genève », 375 m,
16/08/1853, Müller Argoviensis (G00278093).
Peltigera neckeri Müll. Arg., Cologny, Frontenex : « sur la terre en
forêt », 422 m, 20/08/1853, Müller Argoviensis (G00278105) ;
Genève, Eaux-Vives : écorce, « auf einem Staudenstock in den
Eaux-Vives bei Genf », 378 m, 20/07/1856, Müller Argoviensis
(G00278103).
Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm., Cologny, Bois de Frontenex :
sol, « Bois de Frontenay entre Grange-Canal et Cologny », 422 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 30).
Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf, Pregny-Chambésy, Bois du
Vengeron : 399 m, 01/01/1850, Müller Argoviensis (G00278108).
Peltigera rufescens (Weiss) Humb., Genève, environs : sol, « par-ci
par-là aux environs de Genève », 375 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 30).
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner, Genève, avenue
d’Aïre : écorce de Tilia sp., « auf Linden », 421 m, 01/01/1861,
Müller Argoviensis (G00278116) ; Genève, promenades : écorce,
« très commune sur les arbres de nos promenades [biffé à la
main] », 375 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 49),
annotation manuscrite ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron :
« sur un sapin au Bois du Vengeron [biffé à la main, voir P. multipuncta] », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 49),
annotation manuscrite ; Vernier, Promenade d’Aïre : « sur Tilia à
la promenade d'Aïre », 407 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 49 bis), annotation manuscrite.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl., Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce, 399 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00278124).
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl., Vernier, Promenade d’Aïre : « sur
Quercus près de Vernier, trouvé par J. Rome », 407 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 49 bis), annotation manuscrite.
Pertusaria leioplaca DC, Genève, Campagne Varembé : « sur les
platanes d'un bosquet à Varembé », 404 m, 01/01/1862, Müller

122

Vust, M. (2015)

Argoviensis (1862 : 49) ; Genève, Chemin de Varembé :
écorce de Platanus sp., 405 m, 28/02/1861, Müller Argoviensis
(G00278118) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : « sur
des Fagus et des Carpinus au Bois du Vengeron (Reuter) et au
Rivage », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 49) ;
idem, « sur un sapin au Bois du Vengeron [remplace la mention
de P. albescens en p. 49] », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 49 bis), annotation manuscrite.
Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg, Genève, Pâquis : « fréquentes sur les arbres, surtout au pied des montagnes et dans les
endroits peu élevés, parfois sur des murs ombragés de la plaine,
par ex. aux Pâquis », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 36) ; Genève : écorce, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278125).
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg, Genève, promenades : « très
commune sur les arbres champêtres, surtout les Ulmus de nos promenades », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 36).
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg, Anières, route
d’Hermance : « sur Aesculus le long de la grande route d'Hermance, trouvé par J. Rome », 402 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 36 bis), annotation manuscrite ; Genève, Sécheron : « sur le calcaire d'un mur à Sécheron, trouvé par J. Rome »,
386 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 36 bis), annotation manuscrite ; Veyrier, Sierne : « sur un Fraxinus près de
Sierne, 394 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 36).
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, Carouge, Promenade
de Carouge : mur moussu, 382 m, 21/11/1886, Müller Argoviensis (G00278157) ; Cologny, Bois de Frontenex : brindilles de
Tilia sp., « an Lindenästchen im Bois de Frontenay bei Genf »,
422 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00278162) ; idem,
écorce de Prunus avium, 422 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis
(G00278163) ; idem, écorce, 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00278185) ; idem, « sur de jeunes Tilias au Bois de Frontenay », 422 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 36) ;
Genève, avenue d’Aïre : « très commune sur nos promenades sur
les Ulmus, les Populus pyramidalis [P. nigra subsp. p.], etc. Très
abondante à l'avenue d'Aïre », 421 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 36) ; Genève, Eaux-Vives : écorce de Platanus sp.,
« Auf Platanen am See, Eaux-Vives », 378 m, 01/01/1855, Müller
Argoviensis (G00278159) ; Genève, environs : écorce d'Ulmus campestris, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278200
et G00278203) ; idem, écorce, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00278205) ; Genève, environs immédiats : « aux
environs immédiats de Genève sur Platanus, Acer, Juglans »,
375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 36) ; Vernier,
Promenade d’Aïre : écorce, 407 m, 01/01/1855, Müller Argoviensis
(G00278148) ; Veyrier, Bois de Veyrier : écorce d'Ulmus sp., 430 m,
01/01/1853, Müller Argoviensis (G00278175) ; idem, 24/08/1853,
Müller Argoviensis (G00278160) ; idem, 24/08/1853, Müller Argoviensis (G00278173) ; Veyrier, Sierne : écorce, 416 m, 03/08/1857,
Müller Argoviensis (G00278158) ; idem, écorce de Fraxinus excelsior, 416 m, 28/10/1860, Müller Argoviensis (G00278176 ; Veyrier :
écorce de Fraxinus excelsior, s. d., 425 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278149 et G00278155).
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot., Cologny, Bois de Frontenex : « sur
Fagus au Bois de Frontenex, trouvé par J. Rome », 422 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 49 bis), annotation
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manuscrite ; Genthod, Malagny : « sur Corylus et Quercus, entre
Versoix et Genthod », 408 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 49 bis), annotation manuscrite ; idem, « auf Corylus
et Quercus b. Malagny, zwischen Genthod und Versoix », 405 m,
04/06/1865, Müller Argoviensis (G00278213 et G00278215).
Phlyctis argena (Spreng.) Flot., Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce, 399 m, 01/11/1850, Müller Argoviensis (G00278220) ;
idem, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00278219).
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier, Cologny, Bois de Frontenex :
écorce, 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00278349) ;
idem, écorce de Quercus sp., « auf Eichen », 422 m, 20/08/1853,
Müller Argoviensis (G00278332) ; Genève : écorce de Larix decidua, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278305
et G00278335) ; Veyrier, Bois de Veyrier : écorce de Larix decidua, 430 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00278334 et
G00278336) ; idem, 24/08/1853, Müller Argoviensis (G00278326) ;
Veyrier : écorce de Larix decidua, « auf Pinus Larix eines
Waldes [...] bei Verier », 425 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (G00278298) ; idem, 425 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis
(G00278331).
Physcia aipolia (Humb.) Fürnr., Genève, avenue de Châtelaine :
écorce d'Ulmus sp., 420 m, 01/10/1895, Müller Argoviensis
(G00278253) ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce de Prunus spinosa, 413 m, 01/06/1855, Müller Argoviensis (G00278293 et
G00278294) ; Genève, en plaine : « très répandue sur une foule
d'arbres différents, mais sauf dans les montagnes beaucoup moins
commune que L. [Lobaria] pulverulenta [P. distorta] », 375 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 35) ; Veyrier, Bois de
Veyrier : écorce de Larix decidua, « sur Pinus Larix au Bois de
Veyrier, avec la forme ordinaire », 430 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 35) ; Veyrier : écorce de Juglans regia, 425 m,
08/10/1887, Müller Argoviensis (G00278252) ; idem, « cette forme
paraît très commune », 423 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 35 bis), annotation manuscrite.
Physcia clementei (Turner) Maas Geest., Vernier, bord du Rhône :
« sur des branche d'Abies excelsa [Picea abies] au bord du Rhône
près Vernier, trouvé par J. Rome », 373 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 35 bis), annotation manuscrite.
Physcia stellaris (L.) Nyl., Genève, Bois de la Bâtie : « sur de petits
arbustes ou sur les petits rameaux des arbres, par ex. Prunus spinosa, Pyrus communis, Quercus », 413 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 35) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : brindilles de Quercus sp., « auf kleinen Eichenästchen
im Bois de Vengeron », 399 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis
(G00278292) ; idem, « sur de petits arbustes ou sur les petits rameaux des arbres, par ex. Prunus spinosa, Pyrus communis, Quercus », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 35).
Physcia tenella (Scop.) DC, Genève, en plaine : « très commune sur
les arbustes et les grands et petits arbres », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 35).
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon, Cologny, Frontenex : « environs de Genève, sur les arbres des promenades, à Frontenay,
trouvé par J. Rome », 422 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 35 bis), annotation manuscrite ; Genève, Bois de la Bâtie :
écorce de Populus nigra subsp. pyramidalis, 413 m, 25/10/1860,
Müller Argoviensis (G00278410) ; idem, « très rare chez nous, je
ne l'ai rencontrée qu'une seule fois sur un peuplier maladif près

du Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 35), sub Parmelia pulverulenta angustata ; Genève, campagne Cayla : « sur des saules de la campagne Cayla, près de
Genève, trouvé par Reuter », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 35) ; Genève, Promenades : « très fréquentes sur
les arbres de nos promenades, surtout sur les Tilias et les Ulmus,
de même que sur les petits arbres forestiers comme Acer, Alnus et
Fraxinus, 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 35),
sub Parmelia pulverulenta allochroa ; Thônex, Villette : écorce de
Larix decidua, « auf Lerchen bei Villette », 399 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00278364) ; Veyrier : écorce, 425 m,
01/03/1877, Müller Argoviensis (G00278403).
Physconia grisea (Lam.) Poelt, Genève, Bastions, Jardin des plantes : écorce de Tilia sp., 380 m, 25/02/1861, Müller Argoviensis
(G00278435) ; Genève, Bois de la Bâtie : « sur de vieux Tilia,
au Bastion du Jardin des Plantes », 413 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 35).
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg, Puplinge : « sur un tronc
de saule à Puplinge », 430 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 35 bis), annotation manuscrite ; Vernier, Aïre : « sur un
gros Quercus à Aïre, trouvé par J. Rome », 418 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 35 bis), annotation manuscrite.
Placidium rufescens (Ach.) A. Massal., Genève, fortifications : « commun sur les murs des fortifications de la ville », 392 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 72) ; Genève, Fossés de Genève :
anfractuosités de murs, 392 m, 01/11/1854, Müller Argoviensis
(G00278459) ; Genève, sur les Tranchées : anfractuosités de mur,
400 m, 01/01/1856, Müller Argoviensis (G00278460) ; Genève,
Murs de Genève : anfractuosités de mur, s. d., 380 m, 01/01/1856,
Müller Argoviensis (G00278461) ; Genève, Murs des fortifications :
vieux murs calcaires, « an heissen Stellen der Festungsmauern
von Genf », 375 m, 01/01/1851, Müller Argoviensis (G00278457) ;
idem, 380 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00278458) ; idem,
« Festungsmauer Genfs », 375 m, 25/10/1855, Müller Argoviensis
(G00278455) ; idem, s. d., 380 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00278454) ; Genève : s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278453, G00278456 et G00278462).
Placidium squamulosum (Ach.) Breuss, Genève : anfractuosités de
mur, 375 m, 01/08/1853, Müller Argoviensis (G00278465).
Placopyrenium fuscellum (Turner) Gueidan & Cl. Roux, Genève,
Bois de la Bâtie : « vers le bois de la Bâtie près Genève », 413 m,
03/04/1862, Müller Argoviensis (G00110977), typus ; idem, « sur
un mur ombragé entre le vieux pont de Plainpalais et le Bois de la
Bâtie, avec Polyblastia rugulosa [Staurothele r.] et Dermatocarpon
schaereri [Endocarpon pusillum], 413 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 73 et 75).
Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James, Genève, Bois
de la Bâtie : « sur la terre au Bois de la Bâtie, trouvé par J. Rome »,
413 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 50), annotation
manuscrite ; Genève, La Jonction : « dans un vieux tronc de saule
à la Jonction d'Arve, trouvé par J. Rome », 373 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 50 bis), annotation manuscrite.
Placynthium tantaleum (Hepp) Hue, Genève, Bout du Monde : « sur
les pierres molassiques fréquemment submergées au bord de
l'Arve, au Bout du Monde, près de Villette, trouvé par J. Rome »,
382 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 58 bis), annotation manuscrite.
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Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb, Genève : sol, s. d.,
375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278095).
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch, Veyrier, près de Veyrier : « très rare, sur quelques sapins à droite de la Croisette. [p. 33]. Sur
un vieux Juglans près de Veyrier [annotation] », 427 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 33 bis), annotation manuscrite.
Polysporina simplex (Davies) Vězda, Bardonnex, Compesières : « sur
le mur du jardin de la Cure de Compesières, trouvé par J. Rome »,
477 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 56 bis), annotation manuscrite ; Genève, bord d’Arve : « rocher, au bord d'Arve,
trouvé par J. Rome », 381 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 56 bis), annotation manuscrite.
Porina aenea (Wallr.) Zahlbr., Cologny, Bois de Frontenex : écorce,
422 m, 20/08/1853, Müller Argoviensis (G00278524) ; Genève,
Florissant : écorce, 414 m, 04/04/1867, Müller Argoviensis
(G00278527) ; idem, écorce de Quercus, s. d., 414 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00278523) ; idem, « sur des troncs de Carpinus à Florissant », 414 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis
(1862 : 89 bis), annotation manuscrite ; Genève : écorce, 375 m,
01/01/1868, Müller Argoviensis (G00278567) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce de Quercus, 399 m, 26/09/1860,
Müller Argoviensis (G00278529 et G00278530) ; idem, « sur le
tronc d'un Carpinus betulus au Bois du Vengeron dans un endroit
ombragé », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
89) ; Veyrier : écorce de Salix alba, 425 m, 24/11/1872, Müller
Argoviensis (G00278528).
Porina borreri (Trevis.) D. Hawksw. & P. James, Pregny-Chambésy,
Bois du Vengeron : « sur de vieux Carpinus betulus au Bois du
Vengeron », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 89) ;
idem, écorce de Quercus, 389 m, 26/09/1860, Müller Argoviensis
(G00278501) ; idem, écorce de Quercus, s. d., 389 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00278503) ; idem, écorce de Quercus, 389 m,
10/04/1865, Müller Argoviensis (G00278499 et G00278500) ; idem,
écorce, 389 m, 01/01/1866, Müller Argoviensis (G00278502).
Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg., Cologny, Bois de Frontenex :
« grosse pierre, se trouve sur les pierres du ruisseau du Bois de
Frontenex, 1853 », 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis (1854 : 38).
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph, Vernier, Aïre, le long
du Rhône : « rare sur des pierres le long du Rhône, sous Aïre »,
383 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 54).
Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner, Genève, bord de l’Arve :
rocher, « bord de l'Arve », 381 m, 07/02/1856, Müller Argoviensis (G00278551) ; Genève, bord de l’Arve, près Genève : rocher,
374 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278546) ; Genève,
Eaux-Vives : « sur des murs ombragés aux Eaux-Vives », 378 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 51), annotation manuscrite ; Thônex, Villette : « sur le pont au bord de l'Arve à Villette », 399 m, 01/10/1872, Müller Argoviensis (G00278545).
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm., Genève, le long de l’Arve : « sur
de la terre stérile et sablonneuse le long de l'Arve, sous Gaillard,
etc. », 381 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 40).
Pyrenocarpon flotowianum (Hepp) Trevis, Genève, Bout du Monde :
rocher, calcaire, « am Kalkstein an dem Arve, au Bout-duMonde », 382 m, 01/03/1872, Müller Argoviensis (G00278596) ;
Thônex, Villette : pierres, « au bord de l'Arve près du Pont de
Villette », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
81 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Villette, bord de l’Arve :
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bloc erratique, « häufig auf erratischen Gestein an dem Arve, bei
Villette », 392 m, 21/04/1872, Müller Argoviensis (G00278598) ;
idem, grosse pierre, 392 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00278593, G00278595 et G00278597) ; Thônex, Villette, Pont
d’Arve : grosse pierre, roches acides, 392 m, 21/04/1872, Müller
Argoviensis (G00278599) ; Veyrier, Vessy, lit de l’Arve : rocher,
calcaire, « sur un bloc dans le lit de l'Arve, près de Pessy [Vessy] »,
386 m, 01/01/1865, Müller Argoviensis (G00278958).
Pyrenopsis picina (Nyl.) Forssell, Genève, Bois de la Bâtie : « Bois
de la Bâtie, sur la terre, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 81 bis), annotation manuscrite.
Pyrenula coryli A. Massal., Genève, près de Genève : écorce de
Corylus avellana, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00278603) ; Veyrier : écorce de Corylus avellana, « auf Haseln
in der Hecke zwischen Veyrier u : der Mühle », 425 m, 21/10/1860,
Müller Argoviensis (G00278610) ; idem, « in Hecken zwischen Veyrier u. der Arve, wo Tulipa sylvestris wächst », 425 m, 16/04/1865,
Müller Argoviensis (G00278612) ; idem, écorce de Corylus avellana,
425 m, 01/01/1866, Müller Argoviensis (G00278611).
Pyrenula laevigata (Pers.) Arnold, Cologny, Grange-Canal : « sur Carpinus betulus dans une haie entre Grange-Canal et le Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 91) ; idem,
« Auf Carpinus am [?] zwischen dem Bois de Grange-Canal und dem
Bois de Frontenex », 01/12/1859, Müller Argoviensis (G00299145).
Pyrenula nitida (Weigel) Ach., Cologny, Frontenex : « sur les
jeunes arbres forestiers à écorce lisse, dans les lieux ombragés,
au Bois de Frontenex », 422 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 90) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce,
399 m, 01/01/1852, Müller Argoviensis (G00278614) ; Vernier,
bord du Rhône sous Vernier : écorce de Corylus avellana, 374 m,
29/01/1879, Müller Argoviensis (G00278615).
Pyrenula nitidella (Schaer.) Müll. Arg., Cologny, Bois de Frontenex : écorce de Tilia sp., 422 m, 01/01/1853, Müller Argoviensis
(G00278626 et G00278627) ; idem, écorce de Crataegus sp., 422 m,
01/05/1853, Müller Argoviensis (G00278629) ; idem, écorce de
Fraxinus excelsior, « an Eschen im Bois de Frontenex », 422 m,
20/08/1853, Müller Argoviensis (G00278628) ; Genève : « sur Tilia
et Fraxinus avec le type de l'espèce », 375 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 90).
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., Pregny-Chambésy, Bois du
Vengeron : écorce, 399 m, 01/01/1854, Müller Argoviensis
(G00278655) ; idem, écorce de Quercus sp., 399 m, 05/11/1854,
Müller Argoviensis (G00278656) ; idem, écorce, s. d., sans nom de
récolteur, mais reconnu à l'écriture, 399 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00278651) ; idem, « sur les vieux Quercus du Bois
du Vengeron, où elle fructifie par-ci par-là », 399 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 27).
Rhizocarpon petraeum (Wulfen) A. Massal., Choulex : « pierres à
Choulex, trouvé par J. Rome », 437 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 66 bis), annotation manuscrite ; Genève, dans
la plaine : « commune sur diverses espèces de pierres au Salève,
aux Voirons et dans la plaine », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 66).
Rhizocarpon sp., Satigny, Peney : « sur des cailloux quartzeux près de
Penex », 374 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 66).
Rinodina atrocinerea (Hook.) Körb., Bardonnex, Compesières : « sur
les pierres molassiques plates qui couvrent les murs du jardin de la

Annexes
cure à Compesières [localité biffée à la main!] », 477 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 48).
Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal., Bardonnex, Compesières : mur,
bloc de pierre taillée, calcaire, « an den südl. Gartenmauer d. Pfarrhauses », 477 m, 27/03/1862, Müller Argoviensis (G00278666) ;
Chêne-Bougeries, Conches : bloc de pierre taillée, « sur le grès à
Conches, trouvé par J. Rome », 408 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 48), annotation manuscrite ; Cologny, Frontenex :
« aussi sur un tronc de saule près Frontenex, trouvé par J. Rome »,
422 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 49 bis), annotation
manuscrite ; Thônex, Pont de Sierne : « an dem Arve bei der Brücke
von Sierne bei Villette mit Callopisma genevense [Lecania polycycla] », 389 m, 28/04/1872, Müller Argoviensis (G00278664) ; Thônex,
Villette : alluvions, rocher, « am Bach zwischen Villette u. der Arve »,
399 m, 10/10/1866, Müller Argoviensis (G00278665) ; Troinex : bloc
de pierre taillée, grès, « près de Troinex, trouvé par J. Rome », 427 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 48), annotation manuscrite.
Rinodina calcarea (Arnold) Arnold, Genève, Jardin botanique :
« murs du jardin botanique, entre le Conservatoire et le Calabri
[?] à Genève, trouvé par J. Rome », 380 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 48 bis), annotation manuscrite.
Rinodina capensis Hampe, Genève, gare : « auf alter Rinde an [...] beim
Bahnhof », 388 m, 22/12/1861, Müller Argoviensis (G00278678).
Rinodina colobina (Ach.) Th. Fr., Genève, près de la gare : « sur des
arbres près de la gare et ailleurs, noyer, Ulmus », 388 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 48), annotation manuscrite ; Genève : écorce de Populus nigra subsp. pyramidalis, s. d., sans collecteur sur l'échantillon, mais reconnu à l'écriture, 375 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00278679 et G00278680).
Rinodina confragosa (Ach.) Körb., Bardonnex, Compesières : bloc
de pierre taillée, calcaire marneux, s. d., 477 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00278681) ; idem, mur, bloc de pierre taillée, grès, « sur le mur du jardin de la cure à Compesières », 477 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 48).
Rinodina exigua (Ach.) Gray, Genève, bord d’Arve : « sur Fraxinus au
bord de l'Arve, trouvé par J. Rome », 381 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 48), annotation manuscrite.
Rinodina gennarii Bagl., Bardonnex, Compesières : mur, bloc de
pierre taillée, 477 m, 27/03/1862, Müller Argoviensis (G00278684
et G00278685) ; idem, « sur des pierres erratiques d'un mur du
jardin à Compesières », 477 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 48 bis), annotation manuscrite.
Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Massal., Vernier, Aïre : « sur
cailloux siliceux au bord du Rhône à Aïre, trouvé par J. Rome »,
418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 64 bis), annotation manuscrite.
Rinodina teichophila (Nyl.) Arnold, Bardonnex, Compesières : « an
den Gartenmauern in Compesières (Müller) », 477 m, 27/03/1862,
Mayrhofer (1984 : 467)
Rinodina zwackhiana (Kremp.) Körb., Bardonnex, Compesières :
« sur les pierres plates du mur du jardin de la cure de Compesières », 477 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
48 bis), annotation manuscrite.
Rinodinella controversa (A. Massal.) H. Mayrhofer & Poelt, Bardonnex, Compesières : « sur les pierres molassiques plates qui couvrent les murs du jardin de la cure à Compesières [localité biffée à
la main!] », 477 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 48).

Romjularia lurida (Ach.) Timdal, Genève, Bois de la Bâtie : sol, 413 m,
05/12/1852, Müller Argoviensis (G00278694). ; idem, « assez répandue sur des rochers calcaires bien exposés au soleil, au Salève, à
beaucoup d'endroits, même au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 41) ; Genève, fossés des fortifications : sol, 392 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00278695).
Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal., Genève, Bois de la Bâtie : « sur
des murs construits en pierres granitiques de la plaine, par ex.
près du bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 56 bis), annotation manuscrite.
Sarcogyne regularis Körb., Bardonnex, Compesières : mur, bloc de
pierre taillée, 477 m, 27/03/1862, Müller Argoviensis (G00278696) ;
Genève, environs : « sur presque tous les vieux murs de la plaine »,
375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 56).
Sclerophora pallida (Pers.) Y. J. Yao & Spooner, Pregny-Chambésy,
Bois du Vengeron : « commune sur l'écorce crevassée des Ulmus,
Tilia, des divers espèces de Pyrus, même sur les Quercus au Bois du
Vengeron », 399 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 21).
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold, Genève, Bois de la Bâtie :
« sur de jeunes Quercus du Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 51) ; Genève, Petit-Lancy : mur,
bloc de pierre taillée, 434 m, 01/04/1874, Müller Argoviensis
(G00278703) ; idem, « sur le vieux lattis de la haie d'un jardin, au
Petit Lancy », 434 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
61 bis), annotation manuscrite ; Thônex, Pont de Villette : rocher,
TYPUS, 389 m, 17/04/1870, Müller Argoviensis (G00295268) ;
Veyrier, près de Veyrier : grosse pierre, 427 m, 01/01/1875, Müller
Argoviensis (G00278701 et G00278704) ; idem, rocher, s. d., 423 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00295397), typus ; idem, « sur des
pierres ombragées d'une haie près de Veyrier », 425 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 61 bis), annotation manuscrite.
Squamarina lentigera (Weber) Poelt, Genève, bord de l’Arve : « sur
la terre stérile sablonneuse, parfois submergée, des deux côtés
de l'Arve, sous Gaillard et au pied du Petit-Salève », 381 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 38) ; Veyrier, bord
de l’Arve, près Veyrier : « terre stérile le long de l'Arve », 415 m,
01/01/1850, Müller Argoviensis (G00278719).
Staurothele areolata (Ach.) Lettau, Thônex, Villette : « sur des pierres
au bord de l'Arve près Villette », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 79), annotation manuscrite.
Staurothele rugulosa (A. Massal.) Arnold, Bardonnex, Compesières : mur, 477 m, 27/03/1862, Müller Argoviensis (G00278732) ;
idem, « sur les murs du jardin de la cure à Compesières », 477 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 79) ; Genève, Bois de la
Bâtie : mur, « an der Mauer links an der Strasse gegen den Bois de
la Bâtie nahe am Portal links », 413 m, 01/11/1854, Müller Argoviensis (G00278733) ; idem, 413 m, 01/11/1854, Müller Argoviensis
(G00278734) ; idem, [lieu et date supposé d'après le dessin, dont
l'original est sur l'éch. G00278734. Les échantillons portent seulement “Auf Bewurf an einer Mauer bei Genf ”], 413 m, 01/11/1854,
Müller Argoviensis (G00278744 à G00278747) ; idem, mur, 413 m,
03/04/1862, Müller Argoviensis (G00278728) ; idem, 06/04/1862,
Müller Argoviensis (G00278729) ; idem, « en abondance sur un mur
entre le vieux pont de Plainpalais et le Bois de la Bâtie, avec Verrucaria glaucelloides [Placopyrenium fuscellum] et Dermatocarpon
schaereri [Endocarpon pusillum] », 413 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 73 et 79) ; Genève, environs : mur, 375 m,
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01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278743) ; Genève : « entre la
route de Carouge (Campagne Prevost-Martin) et les Vieux-Philosophes », 375 m, 24/09/1871, Müller Argoviensis (G00278731) ;
idem, mur, 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278726) ;
idem, s. d., 375 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278730).
Stereocaulon tomentosum Fr., Genève : « très rare dans notre souscription et trouvé une seule fois par mon ami Reuter, sur une proéminence aride, pierreuse », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 24).
Strangospora pinicola (A. Massal.) Körb., Genève, St-Jean : « sur les
pallissades le long du sentier qui conduit de Sous-Terre vers le pont
des chemins de fer de St. Jean, près Genève », 390 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 69 bis), annotation manuscrite.
Strigula affinis (A. Massal.) R. C. Harris, Cologny : « sur un tronc de
saule à Cologny, trouvé par J. Rome », 450 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 88), annotation manuscrite ; Genève, Pâquis :
écorce, 375 m, 06/10/1860, Müller Argoviensis (G00278518) ; idem,
« sur l'écorce des vieux Juglans, au pied du Salève par-ci par-là,
aux Pâquis », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
88) ; Thônex, Bel Air : écorce de Juglans regia, 430 m, 01/02/1889,
Müller Argoviensis (G00278506) ; Veyrier, Bois de Veyrier : écorce,
430 m, 17/09/1854, Müller Argoviensis (G00278519).
Strigula glabra (A. Massal.) V. Wirth, Genève, Châtelaine : « sur Juglans, dans un ravin au bord du Rhône près de Châtelaine, sous
forme de pycnides, trouvé par J. Rome. Le thalle est remarquablement blanc », 421 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
88 bis), annotation manuscrite ; Genève : écorce, s. d., 375 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278756) ; Pregny-Chambésy,
Bois du Vengeron : écorce de Quercus, 399 m, 10/04/1865, Müller
Argoviensis (G00278770) ; idem, écorce, 399 m, 01/01/1866, Müller
Argoviensis (G00278767) ; idem, « sur Carpinus betulus au Bois
du Vengeron », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
89 bis), annotation manuscrite ; Vernier, Aïre : « sur Carpinus betulus près d'Aïre », 418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
89 bis), annotation manuscrite ; Veyrier : « sur les racines dénudées
d'un Juglans près de Veyrier », 423 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 89).
Strigula stigmatella (Ach.) R. C. Harris, Genève, Bois de la Bâtie :
écorce de Fraxinus excelsior, « auf Eschen am Bach gegen das Bois
de la Bâtie. Herbst 1867 », 413 m, 01/09/1867, Müller Argoviensis (G00278772) ; idem, « sur Fraxinus vers le Bois de la Bâtie »,
413 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 89 bis), annotation manuscrite ; Genève : écorce, 375 m, 01/01/1868, Müller
Argoviensis (G00278771) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : écorce de Quercus, 399 m, 10/04/1865, Müller Argoviensis
(G00278537, G00278538) ; idem, écorce, s. d., 399 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00278534) ; idem, écorce de Quercus, s. d.,
399 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278536).
Thelenella muscorum (Fr.) Vain., Pregny-Chambésy, Bois du
Vengeron : mousses, 399 m, 01/01/1865, Müller Argoviensis
(G00270406) ; idem, 01/01/1866, Müller Argoviensis (G00270404,
G00270405).
Thelidium olivaceum (Fr.) Körb., Genève, Bois de la Bâtie : « sur
Fraxinus au Bois de la Bâtie », 413 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 89) ; Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron :
« sur Carpinus betulus au Bois du Vengeron », 399 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 89).
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Thelidium pyrenophorum (Ach.) Mudd, Genève, bord d’Arve : « au
bord de l'Arve avec Psorotichia genevensis et Callopisma genevense [Lecania polycycla], 381 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 78 bis), annotation manuscrite.
Thelidium zwackhii (Hepp) A. Massal., Genève, Bois de la Bâtie : « Bois de
la Bâtie, sur terre, trouvé par J. Rome », 413 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 78 bis), annotation manuscrite ; Genève, Bout
du Monde : « Arvenufer, Bout du Monde », 382 m, 01/04/1872,
Müller Argoviensis (G00278776) ; idem, « au bord de l'Arve près
des campagnes du Bout du Monde », 382 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 78 bis), annotation manuscrite ; Genève, Pont
de l’Observatoire : « Neben der Brücke des Observatoire », 402 m,
28/04/1870, Müller Argoviensis (G00278775) ; idem, « sur une petite
pierre calcaire un peu rougeâtre, à côté du Pont de l'Observatoire, à
Genève, trouvé par Gustave Müller », 402 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 78 bis), annotation manuscrite.
Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr., Genève, Bois de la Bâtie : « sur
la terre, Bois de la Bâtie », 413 m, 01/10/1881, Müller Argoviensis
(G00299148).
Thyrea confusa Henssen, Genève, bord de l’Arve : « sur une pierre
le long de l'Arve, rariss[ime] », 381 m, 01/01/1860, Müller Argoviensis (G00278778) ; Genève, murs des fortifications : « Mauer
Genfer », 379 m, 05/11/1854, Müller Argoviensis (G00299154).
Toninia candida (Weber) Th. Fr., Genève : s. d., 375 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis, Timdal (1991 : 52).
Toninia philippea (Mont.) Timdal, Genève, le long de l’Arve : « sur
des pierres souvent inondées le long de l'Arve avec Callopisma genevense [Lecania polycycla], 381 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 47 bis), annotation manuscrite ; Veyrier, Sierne :
« am Arvenufer bei der Brücke v. Sierne », 381 m, 01/01/1872,
Müller Argoviensis, Timdal (1991 : 79) ; idem, rocher calcaire,
« am Arvenufer bei der Brücke von Sierne », 416 m, 01/01/1872,
Müller Argoviensis (G00291046), typus ; idem, « am Arvenufer
bei der Brücke von Sierne », 416 m, 01/01/1872, Müller Argoviensis (G00291044), holotypus.
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal, Genève, en plaine : « dans les sites
arides, sur des rochers et des murs. Dans les montagnes, le thalle
est beaucoup moins blanchâtre qu'en plaine », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 41) ; Genève : mur de pierres
sèches, 375 m, 21/08/1853, Müller Argoviensis (G00278785).
Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy, Vernier, Aïre : rocher, « sous
Aïre au bord du Rhône », 418 m, 21/06/1855, Müller Argoviensis
(G00278789) ; idem, s. d., 418 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00278788).
Trapelia glebulosa (Sm.) J. R. Laundon, Vernier, Aïre : rocher, « sur
des pierres de molasse sous Aïre », 418 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 45).
Usnea hirta (L.) F. H. Wigg., Vernier, Aïre : « sur un vieux poirier »,
418 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 25).
Verrucaria aethiobola Wahlenb., Cologny : « sur le mortier d'un mur,
près Cologny, trouvé par J. Rome », 450 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 76) ; Genève, bord d’Arve : « sur des blocs
erratiques et molassiques ombragés au bord de l'Arve », 381 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 74) ; idem, ligneux,
381 m, 01/01/1866, Müller Argoviensis (G00278790, G00278794) ;
idem, planches de bois, Abies alba, « auf tannenen, oft unten [...] stehenden [?] Pfählen zwischen der unteren Brücke u. Carouge an dem
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Confluent d'Arve und Rhone », 381 m, 01/01/1866, Müller Argoviensis (G00278795) ; idem, « le long de l'Arve », 381 m, 01/01/1896,
Müller Argoviensis (1862 : 76 bis), annotation manuscrite.
Verrucaria baldensis A. Massal., Genève : grosse pierre, calcaire,
375 m, 01/01/1880, Müller Argoviensis (G00063895 à G00063897).
Verrucaria compacta (A. Massal.) Jatta, Vandoeuvres, entre Puplinge et Vandoeuvres : « sur calcaire entre Puplinge et Vandoeuvres », 433 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
72 bis), annotation manuscrite.
Verrucaria dolosa Hepp, Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron :
grosse pierre, « auf einem Stein im Bois de Vengeron », 399 m,
28/09/1853, Müller Argoviensis (G00278800) ; Veyrier, Sierne :
grosse pierre, 416 m, 01/01/1857, Müller Argoviensis (G00278799).
Verrucaria hydrela Ach., Genève, le long de l’Arve : « sur de gros
cailloux le long de l'Arve », 381 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 76) ; Veyrier : rocher, serpentinite, sans collecteur
sur l'échantillon, mais attribué à Müller Argoviensis par l'écriture,
425 m, 17/04/1870, Müller Argoviensis (G00278808).
Verrucaria inornata Servít, Pregny-Chambésy, Vengeron : « Helvetia :
Neugeron, silic. Müller Arg. (M) ut Verr. papillosa. [Erreur de lecture : Neugeron = Vengeron] », échantillon de l'herbier de Münich,
s. d., 399 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis, Servít (1950 : 115).
Verrucaria mortarii (Arnold) Lamy, Chêne-Bougeries, Route de
Malagnou : « sur le vieux mortier d'un mur, route de Malagnou »,
421 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 76 bis), annotation manuscrite ; idem, 421 m, 11/11/1883, Müller Argoviensis (G00278804) ; Vernier, Moulin de Vernier : « sur molasse »,
369 m, 29/01/1879, Müller Argoviensis (G00278803).
Verrucaria muralis Ach., Genève, en plaine : « très commune sur les
pierres calcaires et molassiques partout, sur des blocs, des rochers
et des murs », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
75) ; Genève, Plainpalais : « sur des piliers en bois souvent submergés au bord de l'Arve, près des Bains de Plainpalais », 376 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 75 bis), annotation
manuscrite.
Verrucaria nigrescens Pers., Genève, Bord du lac près du Rivage :
« pierres au bord du lac près du Rivage », 375 m, 01/01/1862,
Müller Argoviensis (1862 : 74) ; Genève, en plaine : « commune
sur diverses espèces de pierres, surtout sur le calcaire, sur les murs
de la plaine, partout », 375 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 74) ; Genève, fortifications : « sur les murs des fortifications,
bien exposés au soleil », 392 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis
(1862 : 74) ; Thônex, entre Fossard et Villette : « sur des pierres calcaires le long du ruisseau entre Fossat [Fossard] et Villette », 408 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 74).
Verrucaria polysticta Borrer, Genève, fortifications : « trouvé sur les
murs des fortifications de Genève », 392 m, 01/01/1854, Müller
Argoviensis (1854 : 36).
Verrucaria submersella Servít, Carouge, Pont de bois au bord
de l’Arve : ligneux, 382 m, 08/11/1866, Müller Argoviensis
(G00279011) ; idem, 01/01/1866, Müller Argoviensis (G00279012
et G00279567) ; Genève, bord de l’Arve : « sur des pieux souvent
submergés au bord de l'Arve, avec V. catalepta [V. aethiobola],
V. rupestris putanea [V. muralis] », 376 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 76 bis), annotation manuscrite.
Verrucaria velutina (Bernh.) Ach., Genève : Malagnou, « sur un mur à
Malagnou », 408 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 76).

Verrucaria viridula (Schrad.) Ach., Chêne-Bougeries, Conches : « sur
des pierres molassiques à Conches, trouvé par J. Rome », 408 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 75), annotation manuscrite ; Genève, Eaux-Vives : « sur un mur ombragé aux EauxVives », 378 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 75) ;
Pregny-Chambésy, Bois du Vengeron : rocher, 399 m, 05/11/1854,
Müller Argoviensis (G00278825) ; idem, « sur des pierres ombragées
au Bois du Vengeron, commune », 399 m, 01/01/1862, Müller
Argoviensis (1862 : 77) ; Thônex, Fossard : « sur des pierres ombragées à Fossat [Fossard] », 400 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 77) ; Thônex, Villette : « aussi au bord d'Arve près
Villette, trouvé par J. Rome », 399 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 77), annotation manuscrite ; Veyrier, Sierne : « aussi
sur l'écorce en bas d'un frêne au bord d'Arve près Sierne, trouvé
par J. Rome », 394 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 :
75 bis), annotation manuscrite ; idem, grosse pierre, « auf Feldsteinen gegen Sierne, près de Genève », 416 m, 01/10/1853, Müller
Argoviensis (G00278826).
Verruculopsis lecideoides (A. Massal.) J. Steiner, Thônex, Villette :
grosse pierre, « au bord de l'Arve, près de Villette », 399 m,
01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 75), annotation
manuscrite ; idem, « bord de l'Arve, grosse pierre », 392 m,
21/04/1872, Müller Argoviensis (G00278828).
Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco et al., Genève, avenue d’Aïre : « avenue d'Aïre : Rome », 421 m, 01/01/1896, Müller
Argoviensis (1862 : 33), annotation manuscrite.
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr., Genève, Bastions : écorce d'Ulmus sp., « sehr gemein an Bastion », 380 m, 25/02/1861, Müller
Argoviensis (G00278857) ; Genève, environs : écorce, 375 m,
01/01/1860, Müller Argoviensis (G00278846) ; idem, s. d., 375 m,
01/01/1875, Müller Argoviensis (G00278841) ; Vernier, Aïre : « très
abondante sur les Ulmus et les Tilias des promenades de Genève, au
Bastion, etc. », 418 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 :
34) ; idem, écorce, s. d., 418 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00278847) ; idem, écorce de Tilia sp., s. d., 418 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00278849) ; Vernier, Promenade d’Aïre :
écorce, 407 m, 04/09/1853, Müller Argoviensis (G00278853) ; idem,
écorce, « auf Promenadebäumen von Aïre bei Genf », 407 m,
04/09/1853, Müller Argoviensis (G00278854) ; idem, écorce de
Tilia sp., 407 m, 04/09/1853, Müller Argoviensis (G00278855) ;
idem, écorce d'Ulmus sp., 407 m, 04/09/1853, Müller Argoviensis
(G00278856) ; idem, écorce, 407 m, 04/09/1853, Müller Argoviensis
(G00278858) ; idem, écorce d'Ulmus sp., 407 m, 25/07/1857, Müller
Argoviensis (G00278845) ; idem, écorce, s. d., 407 m, 01/01/1875,
Müller Argoviensis (G00278842).
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr., Genève, Champel : « sur des tuiles à
Champel », 422 m, 01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 39).
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., Cologny, Bois de Frontenex :
écorce, 422 m, 20/08/1853, Müller Argoviensis (G00278893) ;
idem, écorce, s. d., 422 m, 01/01/1875, Müller Argoviensis
(G00278894) ; Genève, Eaux Vives : ligneux, 378 m, 10/10/1853,
Müller Argoviensis (G00270255) ; Genève, en plaine : « extrêmement commune partout dans la plaine et au pied des montagnes sur les troncs d'arbres et parfois sur des pierres », 375 m,
01/01/1862, Müller Argoviensis (1862 : 34) ; Vernier, Aïre :
écorce, « à Aïre : Rome », 418 m, 01/01/1896, Müller Argoviensis (1862 : 34), annotation manuscrite.
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Annexe 2 : Données inédites de Jacques Rome
Acarospora sp., Veyrier, Bois de Veyrier : bloc erratique, roches
acides, 430 m, 01/04/1885, Rome, Jacques (G00278935).
Acrocordia cavata (Ach.) R. C. Harris, Cologny, Bois de Frontenex : haie,
écorce d'Acer sp., 422 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00057867) ;
Genève, Petit-Saconnex : haie, écorce d'Euonymus europaeus,
434 m, 01/02/1883, Rome, Jacques (G00057856, G00057859) ; Thônex, Villette : écorce de Fraxinus excelsior, 397 m, 15/01/1882, Rome,
Jacques (G00057870) ; Vandoeuvres, Chougny : écorce de Quercus,
468 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00057869) ; Vernier : haie,
écorce de Quercus, 445 m, 29/04/1879, Rome, Jacques (G00057862) ;
idem, haie, écorce d'Acer campestre, 445 m, 29/11/1879, Rome,
Jacques (G00057860, G00057861) ; idem, haie, écorce d'Euonymus
europaeus, 445 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00057864).
Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal., Vernier : haie, écorce de
Quercus, 445 m, 01/01/1884, Rome, Jacques (G00057863) ;
Veyrier, près de Sierne : écorce de Quercus sp., s. d., 416 m,
01/01/1875, Rome, Jacques (G00057866).
Anaptychia ciliaris (L.) Körb., Meyrin, Cointrin : écorce, 420 m,
01/06/1882, Rome, Jacques (G00057874) ; Thônex, sur Salin :
405 m, 13/01/1882, Rome, Jacques (G00057881) ; Vernier, Aïre :
écorce, s. d., 418 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00057880).
Arthonia apatetica (A. Massal.) Th. Fr., Genève, Florissant : « contre
un jeune tilleul », 414 m, 01/12/1879, Rome, Jacques (G00278905) ;
idem, écorce de Tilia sp., 414 m, 03/12/1879, Rome, Jacques
(G00057882, G00057883) ; Onex, bord de l’Aire : écorce de « Populus nigra subsp. pyramidalis, au bord de l'Aire sous Onex », 393 m,
16/04/1880, Rome, Jacques (G00057886) ; Veyrier, Sierne : écorce
d'Acer sp., 416 m, 01/03/1884, Rome, Jacques (G00057884) ; Veyrier, Vessy : petites branches, « Alnus sp., au bord de l'Arve près
Vessy », 407 m, 10/02/1878, Rome, Jacques (G00057885).
Arthonia atra (Pers.) A. Schneid., Bellevue : écorce de Corylus avellana, 379 m, 25/01/1884, Rome, Jacques (G00057903) ; Choulex,
Miolan : écorce d'Euonymus europaeus, 462 m, 01/03/1883, Rome,
Jacques (G00057901) ; idem, écorce d'Alnus sp., 462 m, 01/03/1883,
Rome, Jacques (G00057907) ; Cologny, Belotte : écorce de Juglans regia, 379 m, 09/11/1879, Rome, Jacques (G00057888) ;
Cologny, Frontenex : écorce d'Aesculus hippocastanum, 422 m,
22/02/1878, Rome, Jacques (G00057895) ; Cologny, Grange-Canal : écorce d'Euonymus europaeus, 422 m, 01/03/1882, Rome,
Jacques (G00271766, G00271781), sub Opegrapha a. var. denigrata ; idem, écorce d'Aesculus hippocastanum, 422 m, 01/02/1883,
Rome, Jacques (G00057896) ; Cologny : écorce de Prunus spinosa,
443 m, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00271759), sub Opegrapha a. f. cerasi ; Genève, Bout du Monde : « sur Prunus avium »,
382 m, 30/11/1879, Rome, Jacques (G00271760), sub Opegrapha a. f. cerasi ; Genève, Châtelaine : écorce de Quercus, 421 m,
01/12/1883, Rome, Jacques (G00057902) ; Genève, Délices : écorce
de Quercus sp., 406 m, 01/01/1882, Rome, Jacques (G00057892) ;
Genève, Grange-Canal : écorce d'Euonymus europaeus, 422 m,
01/02/1883, Rome, Jacques (G00057899) ; Genève : « sur Prunus avium », 375 m, 14/12/1875, Rome, Jacques (G00271764),
sub Opegrapha a. f. cerasi ; Genthod : écorce de Prunus spinosa,
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407 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00271770), sub Opegrapha
a. var. denigrata ; idem, 24/04/1880, Rome, Jacques (G00271768) ;
Lancy : écorce de Fraxinus excelsior, 383 m, 05/01/1878, Rome,
Jacques (G00057891) ; Onex : écorce de Prunus spinosa, 428 m,
16/04/1880, Rome, Jacques (G00057898) ; Pregny-Chambésy,
Chambésy : écorce de Quercus, 424 m, 13/04/1880, Rome, Jacques
(G00057897) ; Thônex, Bel Air : écorce de Fraxinus excelsior,
430 m, 01/06/1884, Rome, Jacques (G00271806), Opegrapha bullata ; Thônex, Villette : écorce de Juglans regia, 397 m, 01/12/1882,
Rome, Jacques (G00057893) ; idem, écorce de Quercus sp., 397 m,
01/12/1882, Rome, Jacques (G00057906) ; idem, « sur Malus communis », 399 m, 28/03/1882, Rome, Jacques (G00057894) ; Vernier,
Aïre : « racines, au bord du Rhône près Aïre », 418 m, 01/03/1878,
Rome, Jacques (G00057905) ; idem, écorce de Viburnum opulus,
418 m, 08/03/1879, Rome, Jacques (G00057908) ; idem, « sur Prunus avium », 418 m, 05/05/1879, Rome, Jacques (G00271763), sub
Opegrapha a. f. cerasi ; idem, écorce de Rhamnus cathartica, 418 m,
01/04/1880, Rome, Jacques (G00271765), sub Opegrapha a. f. cerasi ; idem, 16/04/1880, Rome, Jacques (G00271761) ; Vernier, bord
du Rhône : écorce de Laburnum anagyroides, 374 m, 01/04/1882,
Rome, Jacques (G00271785), sub Opegrapha a. f. nigrata ; Vernier, Le Lignon : « sur Prunus avium », 418 m, 12/03/1880, Rome,
Jacques (G00271762), sub Opegrapha a. f. cerasi ; Vernier, Vernets :
écorce d'Ulmus sp., « Vernayes près Genève », 445 m, 19/03/1880,
Rome, Jacques (G00271767), sub Opegrapha a. var. denigrata ; Versoix : écorce de Juglans regia, 436 m, 15/03/1875, Rome, Jacques
(G00057889) ; Veyrier, Sierne : « sur Prunus avium », 416 m,
01/01/1883, Rome, Jacques (G00271758), sub Opegrapha a. f.
cerasi ; Veyrier, Sierne, bord de l’Arve : rocher calcaire, 398 m,
02/03/1880, Rome, Jacques (G00271788), sub Opegrapha a. var.
persicina.
Arthonia cinereopruinosa Schaer., Chênes-Bougeries, Conches :
écorce de Robinia pseudoacacia, 407 m, 30/12/1877, Rome, Jacques
(G00299105) ; Genève, bord de l'Arve : « sur écorce de Populus nigra
au bord de l'Arve près Carouge », 381 m, 01/03/1878, Rome, Jacques
(G00299099) ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce de Ligustrum vulgare,
413 m, 11/03/1879, Rome, Jacques (G00299088) ; idem, écorce de
Corylus avellana, 413 m, 29/04/1879, Rome, Jacques (G00299087) ;
Genève, Bout du Monde : « sur Hippophaë rhamnoides au bord de
l'Arve (Bout du Monde) près Genève », 381 m, 01/03/1883, Rome,
Jacques (G00299093) ; Lancy : écorce de Fraxinus excelsior, 423 m,
05/01/1878, Rome, Jacques (G00299092) ; Meyrin, Feuillasse :
« sur Populus à Feuillasse près Meyrin », 439 m, 18/05/1880,
Rome, Jacques (G00299095) ; Pregny-Chambésy, Chambésy :
« sur Catalpa près Chambésy », 423 m, 01/01/1884, Rome, Jacques
(G00299094) ; Thônex, Villette : « sur Populus italica près Villette »,
399 m, 23/03/1880, Rome, Jacques (G00299097, G00299103) ;
idem, « sur Robinia pseudoacacia au bord de l'Arve près Villette »,
399 m, 24/03/1878, Rome, Jacques (G00299090) ; Thônex, Bel Air :
« sur Populus tremula à Bel Air près Chêne », 429 m, 28/03/1882,
Rome, Jacques (G00299096) ; Vernier, Aïre : écorce de Populus nigra, 418 m, 26/02/1880, Rome, Jacques (G00299100) ; idem, écorce
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d'Acer campestre, 418 m, 01/08/1881, Rome, Jacques (G00299101) ;
idem, écorce d'Acer campestre, 418 m, 22/08/1881, Rome, Jacques
(G00299098) ; idem, écorce d'Hedera helix, 418 m, 01/08/1881,
Rome, Jacques (G00299089, G00299102) ; Veyrier, Sierne : écorce
d'Abies alba, 415 m, 02/02/1877, Rome, Jacques (G00299106) ; idem,
« Sur Fraxinus près Sierne », 415 m, 01/02/1882, Rome, Jacques
(G00299091).
Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr., Thônex, Bel Air : « sur Fraxinus à Bel Air près Chêne », 429 m, 09/03/1884, Rome, Jacques
(G00299149).
Arthonia elegans (Ach.) Almq., Vernier, Aïre : « sur Fagus, bord
du Rhône près d'Aïre », 418 m, 26/02/1880, Rome, Jacques
(G00299150) ; Veyrier, Sierne : écorce de Fagus sylvatica, 415 m,
01/03/1879, Rome, Jacques (G00299151).
Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp, Genève, Bois de la Bâtie : calcaire
compact, 413 m, 01/04/1887, Rome, Jacques (G00057920).
Arthonia radiata (Pers.) Ach., Vandoeuvres, Chougny : écorce de
Fraxinus excelsior, 468 m, 18/03/1883, Rome, Jacques (G00120149).
Arthonia reniformis (Pers.) Nyl., Cologny, Frontenex : écorce de Corylus
avellana, 422 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00120155) ; Genève,
La Boissière : écorce de Prunus padus, 416 m, 01/03/1886, Rome,
Jacques (G00120154) ; Thônex, Bel Air : écorce de Fraxinus excelsior,
430 m, 01/03/1884, Rome, Jacques (G00120156) ; Thônex, Villette :
écorce de Quercus, 397 m, 28/03/1880, Rome, Jacques (G00120157) ;
Vandoeuvres, Chougny : écorce de Corylus avellana, 468 m,
18/03/1883, Rome, Jacques (G00120159) ; Vernier, Le Lignon :
écorce de Quercus, 418 m, 12/03/1882, Rome, Jacques (G00120150) ;
Vernier, Aïre : écorce de Quercus, 418 m, 29/11/1879, Rome, Jacques
(G00120153 et G00120158) ; Veyrier, Sierne : écorce de Tilia sp.,
416 m, 01/03/1884, Rome, Jacques (G00120199).
Arthonia ruana A. Massal., Carouge : écorce de Corylus avellana,
377 m, 01/01/1884, Rome, Jacques (G00057924) ; Genève, audessous de l'avenue d’Aïre : écorce d'Acer sp., « dans un ravin
au bord du Rhône au-dessous de l'avenue d'Aïre près Genève »,
421 m, 24/02/1886, Rome, Jacques (G00057927) ; Vandoeuvres :
écorce de Corylus avellana, 461 m, 01/01/1883, Rome, Jacques
(G00057933) ; idem, 01/01/1884, Rome, Jacques (G00057928,
G00057934) ; Vernier, Aïre : écorce de Corylus avellana, 411 m,
01/03/1884, Rome, Jacques (G00057925) ; idem, écorce de
Corylus avellana, « dans un ravin », 411 m, 01/03/1884, Rome,
Jacques (G00057926) ; Veyrier, Sierne : écorce de Quercus,
« au bord de l'Arve près Sierne », 416 m, 01/03/1884, Rome,
Jacques (G00057929) ; idem, écorce de Fraxinus excelsior, « au
bord de l'Arve près Sierne », 416 m, 01/03/1884, Rome, Jacques
(G00057930) ; idem, écorce d'Alnus sp., « au bord de l'Arve près
Sierne », 416 m, 01/03/1884, Rome, Jacques (G00057931) ; idem,
écorce de Fagus sylvatica, « au bord de l'Arve près Sierne », 416 m,
01/03/1884, Rome, Jacques (G00057932).
Arthrosporum populorum A. Massal., Genève, sous la Coulouvr[en]
ière : écorce de « Populus nigra subsp. pyramidalis, au bord du
Rhône », 373 m, 20/10/1884, Rome, Jacques (G00057942) ; Thônex, Bel Air : écorce de Populus nigra subsp. pyramidalis, 430 m,
14/01/1883, Rome, Jacques (G00057943).
Aspicilia calcarea (L.) Mudd, Genève, Bout du Monde : rocher, « bord
de l'Arve près Genève (Bout du Monde) », 382 m, 01/04/1880,
Rome, Jacques (G00057948) ; Puplinge : « racines de Juglans regia », 430 m, 18/04/1880, Rome, Jacques (G00057947) ; Veyrier :

« bord de l'Arve, près Veyrier, galets », 415 m, 01/04/1880, Rome,
Jacques (G00057949).
Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt & Leuckert, Chêne-Bougeries, Villette, bord de l’Arve : rocher de serpentinite, 393 m, 01/12/1875,
Rome, Jacques (G00057981) ; idem, s. d., 393 m, 01/01/1875,
Rome, Jacques (G00057975) ; idem, rocher, s. d., 393 m,
01/01/1875, Rome, Jacques (G00057978) ; idem, rocher de micaschiste, s. d., 393 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00057979) ;
Genève, bord de l’Arve, près de Genève : rocher, s. d., 374 m,
01/01/1875, Rome, Jacques (G00057976) ; Meinier, Rouelbeau :
« ruines du château de Rouellebot », 429 m, 13/08/1882, Rome,
Jacques (G00057977) ; Veyrier, bord de l’Arve : rocher, grès,
415 m, 11/04/1880, Rome, Jacques (G00057974).
Aspicilia sp., Chêne-Bourg, Chêne : « sur des fragments de briques »,
dét : Aspicilia sp. non Rimularia, Victor J. Rico, Madrid, 2009,
419 m, 01/10/1883, Rome, Jacques (G00121313).
Aspicilia verrucosa (Ach.) Körb., Bellevue : écorce de Quercus, 379 m,
28/04/1880, Rome, Jacques (G00057965) ; Cologny : écorce
de Quercus, 443 m, 01/01/1884, Rome, Jacques (G00057968) ;
Meinier, Marais de Rouelbeau : écorce de Populus sp., 427 m,
26/11/1879, Rome, Jacques (G00057969) ; Troinex : écorce de Populus nigra subsp. pyramidalis, 429 m, 01/04/1880, Rome, Jacques
(G00057970) ; idem, 06/04/1880, Rome, Jacques (G00057966).
Bacidia arceutina (Ach.) Arnold, Vernier, Aïre : écorce de Quercus, « dans un ravin », 411 m, 01/02/1883, Rome, Jacques
(G00063876) ; Vernier, Le Lignon : écorce de Quercus, 418 m,
29/11/1879, Rome, Jacques (G00063875) ; Veyrier, Sierne : écorce
de Fraxinus excelsior, s. d., 416 m, 01/01/1875, Rome, Jacques
(G00063874, G00063883) ; Veyrier, Conches, bord de l’Arve :
rocher, grès, 387 m, 01/01/1879, Rome, Jacques (G00063870) ;
idem, 16/01/1879, Rome, Jacques (G00063869 et G00063871).
Bacidia auerswaldii (Stizenb.) Mig., Chêne-Bourg, Chêne : écorce de
Salix sp., 419 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00063885) ; Cologny,
Grange-Canal : écorce de Fraxinus excelsior, 422 m, 16/12/1883,
Rome, Jacques (G00063879) ; Cologny, Grange-Canal (chemin de la
Chevillarde) : écorce de Salix sp., 422 m, 02/01/1884, Rome, Jacques
(G00063880) ; Thônex, Bel Air : écorce d'Ulmus sp., 430 m, 03/08/1882,
Rome, Jacques (G00063881) ; Thônex, entre Chêne et Villette : écorce
de Salix sp., 401 m, 31/12/1883, Rome, Jacques (G00063882).
Bacidia bagliettoana (A. Massal. & De Not.) Jatta, Vernier, Aïre : sol,
411 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00057992).
Bacidia friesiana (Hepp) Körb., Chêne-Bougeries, chemin de la montagne : écorce d'Acer campestre, 417 m, 18/03/1883, Rome, Jacques
(G00063817 et G00063818) ; Cologny, Grange-Canal : écorce de
Sambucus nigra, « ch. de Richemont entre Eaux-Vives et Grange-Canal », 422 m, 25/10/1881, Rome, Jacques (G00057999) ; idem, écorce
de Sambucus nigra, 422 m, 01/01/1882, Rome, Jacques (G00057997) ;
idem, écorce d'Aesculus hippocastanum, « ch. de Richemont »,
422 m, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00057998) ; idem, écorce
d'Acer campestre, 422 m, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00063815) ;
idem, écorce de Viburnum lantana, 422 m, 18/03/1883, Rome,
Jacques (G00063816) ; idem, écorce d'Ulmus sp., 422 m, 18/03/1883,
Rome, Jacques (G00063820) ; Genève, Boissière : écorce de Fraxinus
excelsior, « ch. de Richemont entre Eaux-Vives et Grange-Canal »,
419 m, 01/03/1886, Rome, Jacques (G00058000) ; Genève, chemin
de Richemont : écorce de Fraxinus excelsior, 378 m, 01/02/1883,
Rome, Jacques (G00063819) ; Thônex, Bel Air : « sur écorce de
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racine de Fraxinus dans le lit de la Seimaz, à Bel Air près Chêne »,
430 m, 01/12/1882, Rome, Jacques (G00063825) ; Thônex, Villette :
écorce de Fraxinus excelsior, « au bord de la Seimaz, près Villette »,
399 m, 01/12/1882, Rome, Jacques (G00063824).
Bacidia fuscoviridis (Anzi) Lettau, Genève, chemin de Malagnou :
mur, 408 m, 01/05/1887, Rome, Jacques (G00063826).
Bacidia incompta (Hook.) Anzi, Carouge, Pinchat : écorce de Populus
nigra, 421 m, 04/04/1880, Rome, Jacques (G00063836) ; ChêneBougeries, Villette, bord de la Seimaz : écorce d'Alnus glutinosa,
395 m, 04/12/1881, Rome, Jacques (G00063834) ; Genève, Bout
du Monde : écorce de Populus nigra, 382 m, 11/04/1880, Rome,
Jacques (G00063835).
Bacidia phacodes Körb., Cologny, Frontenex : écorce de Populus nigra
subsp. pyramidalis, 422 m, 22/07/1882, Rome, Jacques (G00278930) ;
Genève, Bout du Monde : écorce de Juniperus communis, 382 m,
16/11/1879, Rome, Jacques (G00063889 et G00063892) ; Vernier,
sous Aïre : 411 m, 01/01/1878, Rome, Jacques (G00063890) ; Vernier, Aïre : racines, Quercus sp., 411 m, 01/03/1878, Rome, Jacques
(G00063886) ; Vernier, bord du Rhône : racines, Quercus sp., « avec
Coniocybe gracilenta » [Chaenotheca g.], 374 m, 01/01/1877, Rome,
Jacques (G00063887) ; Vernier, Le Lignon, bord du Rhône : « racines au bord du Rhône dans la campagne du Lignon près Aïre »,
418 m, 01/01/1878, Rome, Jacques (G00063891) ; idem, « sur des
racines mises à nu par le Rhône Lignon près Vernier », 418 m,
01/01/1878, Rome, Jacques (G00063893).
Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb., Genève, Châtelaine : écorce de
Quercus, 421 m, 12/03/1880, Rome, Jacques (G00063844) ; idem,
écorce d'Acer campestre, 421 m, 01/01/1883, Rome, Jacques
(G00063841, G00063845) ; Vernier, Le Lignon : écorce de Quercus, 418 m, 12/03/1880, Rome, Jacques (G00063839, G00063840) ;
Veyrier, Sierne : écorce de Fraxinus excelsior, 416 m, 01/03/1884,
Rome, Jacques (G00063838).
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal., Thônex, Bel Air : écorce de Pyrus communis, 430 m, 18/02/1883, Rome, Jacques (G00063847) ;
idem, écorce de Populus nigra subsp. pyramidalis, 430 m,
09/03/1884, Rome, Jacques (G00063858) ; Vernier, Aïre : écorce
de Populus nigra subsp. pyramidalis, 411 m, 01/03/1878, Rome,
Jacques (G00063857) ; Vernier, Bois des Frères : écorce de Quercus sp., 413 m, 12/12/1875, Rome, Jacques (G00063856).
Bacidia vermifera (Nyl.) Th. Fr., Carouge : écorce de Populus sp.,
377 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00063866).
Bilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner & Coppins, Cologny,
Grange-Canal : écorce de Populus nigra subsp. pyramidalis,
422 m, 02/01/1884, Rome, Jacques (G00063918).
Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold, Cologny, Frontenex : mur
moussu, 422 m, 22/04/1876, Rome, Jacques (G00063928) ; Cologny :
mur moussu, 443 m, 01/04/1876, Rome, Jacques (G00063929) ; Genève, Bois de la Bâtie : Mousses, 413 m, 01/04/1884, Rome, Jacques
(G00063922) ; Genève, Champel, chemin des Contamines : mur
moussu, 418 m, 01/06/1878, Rome, Jacques (G00063930) ; idem,
01/01/1879, Rome, Jacques (G00063927) ; Genève, Châtelaine :
mur moussu, 421 m, 22/11/1876, Rome, Jacques (G00063932) ;
Thônex, Villette : écorce de Malus sylvestris, 399 m, 28/03/1880,
Rome, Jacques (G00063920) ; idem, « au pied d'un vieux Malus
communis », 399 m, 28/03/1880, Rome, Jacques (G00063926) ;
Thônex, Villette, bord de l’Arve : mousses, 392 m, 01/03/1883,
Rome, Jacques (G00063931).
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Buellia disciformis (Fr.) Mudd, Bardonnex, Compesières : écorce
de Quercus sp., 477 m, 18/06/1882, Rome, Jacques (G00063937) ;
Pregny-Chambésy, Chambésy : écorce de Quercus sp., 424 m,
30/05/1882, Rome, Jacques (G00063936) ; Vernier, Le Lignon :
écorce de Fagus sylvatica, 418 m, 01/11/1884, Rome, Jacques
(G00063938) ; Veyrier, Bois de Veyrier ; écorce de Quercus sp.,
432 m, 01/04/1885, Rome, Jacques (G00063939).
Buellia punctata (Hoffm.) A. Massal., Cologny, Frontenex : écorce de
Quercus sp., « sur du bois mi-pourri », 422 m, 28/01/1883, Rome,
Jacques (G00063960) ; Cologny, Grange-Canal : ligneux, 422 m,
01/05/1881, Rome, Jacques (G00063969) ; idem, ligneux, Abies
alba, « planches en sapin », 422 m, 21/05/1881, Rome, Jacques
(G00063941) ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce d'Aesculus hippocastanum, 413 m, 01/10/1882, Rome, Jacques (G00063958) ;
Genève, Champel : écorce de Betula sp., 422 m, 01/01/1879,
Rome, Jacques (G00063948) ; idem, 01/02/1879, Rome, Jacques
(G00063964) ; Genève, Petit-Saconnex : « sur bois sec dans un
vieux saule », 434 m, 22/01/1878, Rome, Jacques (G00063959) ;
Thônex, Bel Air : ligneux, Quercus sp., 430 m, 21/05/1881, Rome,
Jacques (G00063940) ; Vandoeuvres, Crête : ligneux, Quercus sp.,
437 m, 11/09/1881, Rome, Jacques (G00063975) ; Vernier, Aïre :
écorce de Pyrus communis, 411 m, 15/01/1878, Rome, Jacques
(G00063971) ; idem, écorce de Pinus sylvestris, 411 m, 31/03/1878,
Rome, Jacques (G00063965, G00063970) ; idem, écorce de Pinus
sylvestris, 411 m, 01/04/1879, Rome, Jacques (G00063967) ; Vernier, Le Lignon : écorce de Quercus sp., 418 m, 17/12/1881, Rome,
Jacques (G00063961) ; Veyrier, « sur un bloc erratique dans les bois
de Veirier », 425 m, 01/04/1885, Rome, Jacques (G00063968).
Calicium abietinum Pers., Cologny, Grange-Canal : ligneux, Quercus sp., 422 m, 01/12/1881, Rome, Jacques (G00063984) ; Pregny-Chambésy, Chambésy : ligneux, « vieux saule », s. d., 424 m,
01/01/1875, Rome, Jacques (G00063987) ; Vernier, Aïre : « contre
un tronc de Quercus à moitié sec », 411 m, 17/12/1881, Rome,
Jacques (G00063986).
Calicium quercinum Pers., Versoix, Ecogia : « sur écorce de Quercus âgé, Ecogia près Versoix », 422 m, 01/08/1883, Rome, Jacques
(G00299109) ;
Calicium salicinum Pers., Confignon, bord de l’Aire : « vieux saule au
bord de l'Aire sous Confignon », 403 m, 21/04/1876, Rome, Jacques
(G00063989) ; Genève, Châtelaine : « sur du bois sec dans un Salix
près Châtelaine », 421 m, 23/01/1884, Rome, Jacques (G00063992
et G00063999) ; Onex, bord de l’Aire : « dans un saule pourri au
bord de l'Aire », 393 m, 21/04/1876, Rome, Jacques (G00063990) ;
idem, « vieux saule au bord de l'Aire », 393 m, 01/01/1878, Rome,
Jacques (G00063988) ; Thônex, Bel Air : « sur du bois sec (Quercus) », 430 m, 01/06/1881, Rome, Jacques (G00063998) ; idem,
poteaux de bois, Quercus sp., 430 m, 19/06/1881, Rome, Jacques
(G00063995) ; Troinex : « dans un vieux saule », 429 m, 01/02/1878,
Rome, Jacques (G00063993, G00063996) ; Vandoeuvres, Crête :
« dans un vieux saule », 437 m, 17/10/1880, Rome, Jacques
(G00063994) ; Vernier, Aïre : « dans un saule pourri près Aïre »,
411 m, 23/01/1884, Rome, Jacques (G00063991).
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb., Chêne-Bourg, Chêne : bloc calcaire, 419 m, 01/03/1878, Rome, Jacques (G00270128) ; Cologny,
Frontenex : écorce de Tilia sp., 422 m, 31/01/1878, Rome, Jacques
(G00270130) ; Genève, Châtelaine : « écorce d'Ulmus sp., sur
tronc couverts de poussière », 421 m, 01/01/1878, Rome, Jacques
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(G00270136) ; idem, écorce d'Ulmus sp., 421 m, 31/01/1878,
Rome, Jacques (G00270129) ; Onex : grès, s. d., 428 m, 01/01/1875,
Rome, Jacques (G00270135).
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr., Chêne-Bourg, Chêne : ligneux,
Abies alba, « sur des planches en sapin », 419 m, 01/04/1882,
Rome, Jacques (G00270146) ; idem, écorce de Populus nigra subsp.
pyramidalis, 419 m, 01/10/1883, Rome, Jacques (G00270161
et G00270162), sub C. c. var. chloroleuca ; Cologny, Frontenex : « sur du sapin sec », 422 m, 01/05/1887, Rome, Jacques
(G00270141) ; Cologny, Grange-Canal : écorce de Juglans regia,
422 m, 07/01/1883, Rome, Jacques (G00270147) ; Genève, Champel : écorce de Populus nigra, 422 m, 08/02/1879, Rome, Jacques
(G00270163), sub C. c. var. chloroleuca ; Genève : écorce d'Aesculus hippocastanum, s. d., 375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques
(G00270145) ; Onex ; écorce de Salix sp., 428 m, 16/04/1880,
Rome, Jacques (G00270140) ; Thônex, Bel Air : écorce de Quercus
sp., 430 m, 30/03/1879, Rome, Jacques (G00270139) ; idem, écorce
d'Ulmus sp., 430 m, 04/06/1882, Rome, Jacques (G00270137) ;
Vandoeuvres, Crête : écorce de Fraxinus excelsior, 437 m,
25/06/1882, Rome, Jacques (G00270144) ; Vandoeuvres : écorce
de Quercus sp., 461 m, 30/09/1882, Rome, Jacques (G00270138).
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr., Cologny, Frontenex : mur, s. d.,
422 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00270171) ; idem, 01/01/1878,
Rome, Jacques (G00270173) ; Genève, Petit-Saconnex : mur, 434 m,
08/02/1878, Rome, Jacques (G00270170 et G00278553).
Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell, Chêne-Bourg,
Chêne : rocher, grès, 419 m, 28/09/1884, Rome, Jacques
(G00270178) ; Genève, avenue d’Aïre : bloc de calcaire, 421 m,
23/07/1882, Rome, Jacques (G00270179) ; Genève, Eaux-Vives :
« sur les blocs calcaires le long de la jetée du côté des Eaux-Vives »,
378 m, 26/10/1882, Rome, Jacques (G00270180) ; Genève, route
de Frontenex : « sur un bloc calcaire au bord de la route de
Frontenex », 401 m, 26/10/1882, Rome, Jacques (G00270181).
Caloplaca flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon, Bardonnex,
Compesières : « sur Prunus avium », 477 m, 13/06/1882, Rome,
Jacques (G00270191) ; Chêne-Bougeries, bord de l’Arve, près
Villette : « troncs d'arbres », 393 m, 13/06/1882, Rome, Jacques
(G00270192) ; Cologny, Grange-Canal : ligneux, « planches »,
422 m, 01/01/1882, Rome, Jacques (G00270193) ; idem,
« sur planches de sapin », 422 m, 25/06/1882, Rome, Jacques
(G00270194) ; Genève, Petit-Saconnex : « sur planches de sapin », 434 m, 01/05/1887, Rome, Jacques (G00270195) ; Genève :
« mur près de l'Observatoire de Genève, plaine du Léman »,
375 m, 01/04/1887, Rome, Jacques (G00270197).
Caloplaca flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth., Thônex,
Villette, bord de l’Arve : rocher, grès, s. d., 392 m, 01/01/1875,
Rome, Jacques (G00270199) ; Veyrier, Sierne : bloc erratique,
serpentinite, 416 m, 18/06/1882, Rome, Jacques (G00270198).
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) A. E. Wade, Anières, route d’Hermance :
écorce d'Aesculus hippocastanum, 402 m, 07/01/1883, Rome,
Jacques (G00270202).
Caloplaca oasis (A. Massal.) Szat., Genève, près de l’observatoire :
mur, 402 m, 01/04/1887, Rome, Jacques (G00278952).
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin, Cologny, Frontenex : « au
pied de quelques tilieuls âgés à Frontenex », 422 m, 01/01/1875,
Rome, Jacques (G00270227) ; Cologny : « contre un mur près
Cologny », 443 m, 25/12/1881, Rome, Jacques (G00270217) ; Ge-

nève, La Jonction : « sur des blocs calcaires à la Jonction », 373 m,
01/03/1879, Rome, Jacques (G00270216) ; Meinier, Rouelbeau :
« ruines du château de Rouellebot », 429 m, 01/08/1882, Rome,
Jacques (G00270218) ; Troinex : « contre un mur », 429 m,
11/06/1882, Rome, Jacques (G00270215).
Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner, Troinex : mur, bloc de pierre
taillée calcaire, 429 m, 11/06/1882, Rome, Jacques (G00270229) ;
Vernier, Aïre : mur, bloc de pierre taillée calcaire, 418 m,
01/09/1882, Rome, Jacques (G00270230 et G00270231).
Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg., Anières, route d’Hermance :
bloc calcaire, 402 m, 01/02/1879, Rome, Jacques (G00270236) ;
Carouge, bord de l’Arve : bloc calcaire, 382 m, 04/04/1882,
Rome, Jacques (G00270242, G00270244), sub C. v. var. albescens ;
Chêne-Bougeries : « sur un bloc de serpentine au bord de l'Arve,
à Conches près Villette », 408 m, 01/03/1883, Rome, Jacques
(G00270245), sub C. v. var. albescens ;
Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg., Chêne-Bougeries, Villette, au bord de l’Arve : bloc erratique, serpentinite, « au bord
de l'Arve près Villette », 393 m, 01/03/1880, Rome, Jacques
(G00270247), sub C. v. var. albescens ; Cologny, Frontenex :
mur, calcaire, 422 m, 01/01/1880, Rome, Jacques (G00270241),
sub C. v. var. albescens ; Genève, bord de l’Arve : « sur un bloc
de granite au bord de l'Arve », 381 m, 01/03/1880, Rome, Jacques
(G00270246), sub C. v. var. albescens ; Thônex, Bel Air : « sur
un bloc erratique (serpentine) à Bel Air près Chêne », 430 m,
25/06/1882, Rome, Jacques (G00270234) ; idem, bloc calcaire,
430 m, 14/01/1883, Rome, Jacques (G00270237) ; Veyrier : bloc
calcaire, 425 m, 24/02/1884, Rome, Jacques (G00270240).
Candelaria concolor (Dicks.) Stein, Genève, Bout du Monde : écorce
de Robinia pseudoacacia, 382 m, 05/12/1877, Rome, Jacques
(G00270260) ; Genève, Petit-Lancy : écorce d'Ulmus sp., 434 m,
01/07/1882, Rome, Jacques (G00270256) ; Thônex, Bel Air :
écorce, 430 m, 11/05/1879, Rome, Jacques (G00270261) ; Thônex, Villette : écorce de Pyrus communis, 399 m, 28/01/1877,
Rome, Jacques (G00270257) ; idem, 28/03/1880, Rome, Jacques
(G00270262) ; Vernier, [...] d’Aïre : écorce de Robinia pseudoacacia, 418 m, 20/04/1879, Rome, Jacques (G00270263).
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., Chêne-Bougeries, bord de
l’Arve : rocher, calcaire gréseux, « sur du grès au bord de l'Arve,
à Conches près Villette » 408 m, 01/03/1883, Rome, Jacques
(G00270265) ; Chêne-Bougeries, Villette : « sur du grès au bord de
l'Arve », 393 m, 12/12/1875, Rome, Jacques (G00270266) ; Genève :
mur, 375 m, 01/12/1877, Rome, Jacques (G00270268) ; idem, mur,
375 m, 01/01/1879, Rome, Jacques (G00270269) ; Thônex, Bel Air :
rocher, micaschiste, 430 m, 22/03/1883, Rome, Jacques (G00270267).
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg., Genève, Champel : « sur
du bois de sapin », 422 m, 01/01/1879, Rome, Jacques (G00270285) ;
Genève : « sur du vieux bois », s. d., 375 m, 01/01/1875, Rome,
Jacques (G00270288, G00270289) ; Thônex, Bel Air : ligneux,
« Quercus, sur du vieux bois », 430 m, 01/06/1884, Rome, Jacques
(G00270290) ; Vernier, Aïre : bloc erratique, micaschiste, 418 m,
09/03/1882, Rome, Jacques (G00270291).
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau, Chêne-Bougeries, entre
Chêne et Cologny : écorce, 427 m, 01/02/1882, Rome, Jacques
(G00270294) ; Chêne-Bourg, Chêne : écorce de Pyrus communis,
419 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00270300) ; idem, écorce de
Malus sylvestris, 419 m, 01/02/1882, Rome, Jacques (G00270297).
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Catapyrenium psoromoides (Borrer) R. Sant., Genève, avenue d’Aïre :
écorce de Tilia sp., 421 m, 01/03/1882, Rome, Jacques (G00270308).
Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal., Genève, Bout du Monde :
« roches acides, bord de l'Arve », 382 m, 01/04/1880, Rome,
Jacques (G00270313) ; Onex, bord du Rhône : roches acides,
376 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00270311, G00270315).
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler, Choulex, Miolan : écorce de Betula alba, 462 m, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00270332) ; idem,
11/03/1883, Rome, Jacques (G00270337) ; Collonge-Bellerive,
Vésenaz : écorce de Betula alba, 431 m, 14/12/1879, Rome, Jacques
(G00270333) ; Cologny : « sur du bois semi pourri », 443 m,
01/06/1882, Rome, Jacques (G00270326, G00270327, G00270329
et G00270338) ; Genève, Bout du Monde : écorce d'Alnus sp.,
382 m, 01/11/1879, Rome, Jacques (G00270330) ; Thônex, Bel Air :
« sur de jeunes branches de pommier », 430 m, 01/01/1879, Rome,
Jacques (G00270334) ; idem, écorce de Malus sylvestris, 430 m,
11/05/1879, Rome, Jacques (G00270328) ; idem, écorce de Quercus
sp., 430 m, 09/03/1884, Rome, Jacques (G00270331).
Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell, Cologny, Bois de Frontenex : écorce de Quercus sp., 422 m, 28/11/1882, Rome, Jacques
(G00270360).
Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg., Versoix, Ecogia : « dans
un vieux Quercus creux sur du bois pourri », 423 m, 28/04/1880,
Rome, Jacques (G00270371) ; idem, « dans un vieux Quercus »,
423 m, 19/08/1883, Rome, Jacques (G00270372).
Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr., Vernier, bord du Rhône :
« sur un tronc de chêne âgé », 373 m, 29/01/1879, Rome, Jacques
(G00270373) ; Vernier : écorce de Quercus sp., 445 m, 01/01/1879,
Rome, Jacques (G00270374).
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell, Genève, Bois de la Bâtie : 413 m,
01/03/1879, Rome, Jacques (G00270367) ; idem, racines, 413 m,
10/02/1885, Rome, Jacques (G00270369) ; Vernier, Bois des
Frères : racines, 413 m, 12/03/1880, Rome, Jacques (G00270370) ;
Vernier, près des moulins de Vernier : racines, Quercus sp.,
373 m, 29/01/1879, Rome, Jacques (G00270366, G00270368).
Chaenotheca gracilenta (Ach.) Mattson & Middelb., Cologny, Bois
de Frontenex : écorce de Quercus sp., 422 m, 01/11/1882, Rome,
Jacques (G00270375, G00270381) ; Genève, Bois de la Bâtie :
« sur écorce de Larix au pied du tronc », 413 m, 02/03/1880,
Rome, Jacques (G00270379) ; idem, 01/11/1881, Rome, Jacques
(G00270380) ; Genève, écorce, « près de Genève », 375 m,
01/01/1876, Rome, Jacques (G00270383) ; Vernier, Le Lignon : « sur de vieilles tiges de Hedera au bord du Rhône dans
la campagne du Lignon près Vernier », 418 m, 01/01/1876,
Rome, Jacques (G00270376 et G00270382) ; idem, « sur des racines de Quercus dans une excavation au bord du Rhône dans
la campagne du Lignon près Aïre », 418 m, 14/03/1878, Rome,
Jacques (G00270377) ; Veyrier, Sierne, au bord de l’Arve : « sur
une racine de Quercus au bord de l'Arve près Sierne », 398 m,
02/03/1880, Rome, Jacques (G00270378, G00270384).
Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr., Chêne-Bougeries,
Conches : « sur le tronc d'un vieux chêne au bord d'Arve près
Conches », 407 m, 16/01/1879, Rome, Jacques (G00299134) ;
Vernier, Aïre : « Vieux Quercus à Aïre », 418 m, 01/03/1878,
Rome, Jacques (G00299127) ;
Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg., Vernier, Aïre : écorce de
Pinus sylvestris, 418 m, 21/01/1878, Rome, Jacques (G00270391) ;
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Vernier, Bois des Frères : écorce de Pinus sylvestris, 413 m,
01/11/1882, Rome, Jacques (G00270392).
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr., Genève, Bois de la Bâtie : écorce
de Larix decidua, 413 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00270396,
G00270402, G00270403) ; Vernier : « sous Vernier, Rhône, écorce
de Quercus », 384 m, 01/01/1878, Rome, Jacques (G00270397).
Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon, Vernier, bord du Rhône :
écorce de Quercus sp., s. d., 374 m, 01/01/1875, Rome, Jacques
(G00270408, G00270409).
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., Puplinge, Pesay, entre Puplinge
et Presinge : « prés marécageux à Pesay, entre Puplinge et Presinge », 440 m, 01/01/1850, Rome, Jacques (G00270412).
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng., Vernier, Aïre : « sur la terre dans un
endroit pierreux », 418 m, 01/12/1882, Rome, Jacques (G00270417,
G00270418) ; idem, « sur la terre, Aïre près Genève, plaine du Léman », 418 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00270420).
Cladonia chlorophaea (Sommerf.) Spreng., Vernier, Bois des Frères :
« au pied de Pinus sylvestris », 413 m, 01/11/1882, Rome, Jacques
(G00270421).
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng., Vernier, Bois des Frères :
« sur un tronc de Pinus sylvestris », 413 m, 01/11/1882, Rome,
Jacques (G00270429).
Cladonia digitata (L.) Hoffm., Thônex, près de Villette : « sur du bois
pourri », 399 m, 10/12/1876, Rome, Jacques (G00270455).
Cladonia fimbriata (L.) Fr., Genève, Bois de la Bâtie : « sur l'écorce
au bas du tronc d'un Larix », 413 m, 06/06/1882, Rome, Jacques
(G00270462) ; Genève, Châtelaine : « sur du bois pourri dans un
vieux saule près Châtelaine », 421 m, 04/06/1882, Rome, Jacques
(G00270459) ; Lancy : « dans un vieux saule près Lancy », 383 m,
10/08/1882, Rome, Jacques (G00270460) ; Troinex : « dans un
vieux saule entre Troinex et Bossey », 429 m, 14/06/1882, Rome,
Jacques (G00270461) ; Vernier, Aïre ; sol, 418 m, 01/01/1878,
Rome, Jacques (G00270458) ; Vernier, Bois des Frères :
« contre la base d'un chêne », 413 m, 18/01/1877, Rome, Jacques
(G00270468) ; idem, « sur écorce au pied d'un Pinus sylvestris »,
413 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00270457).
Cladonia furcata subsp. subrangiformis (Sandst.) Abbayes, CollongeBellerive, bord du Léman : « lieux incultes au bord du Léman
à Bellerive », 374 m, 19/10/1879, Rome, Jacques (G00270484) ;
Vernier, Aïre : « sur la terre dans un endroit inculte, pierreux »,
418 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00270574) ; Vernier, Le Lignon : sol, 418 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00270482).
Cladonia macilenta subsp. macilenta Hoffm., Genève, Petit-Saconnex : « dans un vieux saule », 434 m, 22/01/1878, Rome, Jacques
(G00270486) ; idem, « sur du bois pourri dans un vieux saule »,
434 m, 01/07/1882, Rome, Jacques (G00270485).
Cladonia ochrochlora Flörke, Veyrier, Sierne : « au pied d'un Larix,
près Sierne », 416 m, 23/07/1882, Rome, Jacques (G00270495).
Cladonia pocillum (Ach.) Grognot, Vernier, Aïre : sol, 418 m,
15/01/1878, Rome, Jacques (G00270523 et G00270525) ; Veyrier,
bord de l’Arve : « bord de l'Arve dans les lieux sablonneux stériles », 415 m, 07/11/1880, Rome, Jacques (G00270524) ; idem,
« lieux sablonneux incultes le long de l'Arve », 415 m, 01/09/1882,
Rome, Jacques (G00270504).
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm., Thônex, Villette : « pentes boisées au
bord de l'Arve près Villette », 399 m, 01/02/1877, Rome, Jacques
(G00270541) ; Vernier, Aïre : sol, 418 m, 04/10/1877, Rome,
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Jacques (G00270535) ; idem, « sur du conglomérat », 418 m,
01/01/1878, Rome, Jacques (G00270540) ; idem, « sur la terre »,
418 m, 15/01/1878, Rome, Jacques (G00270534).
Cladonia rangiformis Hoffm., Collonge-Bellerive, au bord du
Léman : « lieux incultes au bord du Léman à Bellerive », 374 m,
19/10/1879, Rome, Jacques (G00270475) ; Vernier, Aïre : « sur
la terre stérile dans les taillis au bord du Rhône à Aïre », 418 m,
13/04/1881, Rome, Jacques (G00270554) ; Veyrier, le long de
l’Arve : « lieux sablonneux incultes le long de l'Arve », 415 m,
01/09/1882, Rome, Jacques (G00270562 et G00270563).
Cladonia rei Schaer., Vernier, Aïre : sol, 418 m, 04/12/1877, Rome,
Jacques (G00270469).
Cliostomum corrugatum (Ach.) Fr., Onex : « Contre un pieu en
chêne », 428 m, 01/10/1883, Rome, Jacques (G00057847).
Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch, Genève, Châtelaine : écorce de Pinus sylvestris, 421 m, 01/07/1882, Rome,
Jacques (G00270595 et G00270596) ; Vernier, Aïre : écorce de
Pinus sylvestris, 418 m, 01/07/1882, Rome, Jacques (G00270597) ;
Vernier, Le Lignon : écorce de Pinus sylvestris, s. d., 418 m,
01/01/1882, Rome, Jacques (G00270598).
Collema auriforme (With.) Coppins & J. R. Laundon, Genève, Bois de
la Bâtie : « ravin ombragé du Bois de la Bâtie », 413 m, 12/03/1879,
Rome, Jacques (G00270601) ; idem, « sur du conglomérat humide
ombragé, Bois de la Bâtie », 413 m, 12/03/1879, Rome, Jacques
(G00270602) ; Veyrier, Sierne : « dans un ravin très ombragé près
Sierne », 416 m, 02/03/1880, Rome, Jacques (G00270600).
Collema crispum (Huds.) F. H. Wigg., Anières, route d’Hermance :
« pied des murs », 402 m, 01/12/1876, Rome, Jacques
(G00270618) ; Cologny : « contre un mur près Cologny », 443 m,
25/12/1876, Rome, Jacques (G00270619) ; idem, « contre un
mur humide près Cologny », 443 m, 01/03/1887, Rome, Jacques
(G00270620) ; Genève, Petit-Saconnex : « contre un mur au Petit-Saconnex », 434 m, 01/09/1882, Rome, Jacques (G00270622). ;
Pregny-Chambésy, Chambésy : « contre un mur à Chambésy »,
424 m, 30/05/1882, Rome, Jacques (G00270624) ; Thônex : « sur
le mortier d'un vieux mur à Thônex », 408 m, 01/05/1887, Rome,
Jacques (G00270612 et G00270613) ; Vernier, Aïre : mur, 418 m,
14/11/1886, Rome, Jacques (G00270610 et G00270611).
Collema cristatum (L.) F. H. Wigg., Genève, Plainpalais : « sur un
mur dans le chemin des Bains à Plainpalais près Genève », 376 m,
01/02/1887, Rome, Jacques (G00270640 et G00270641), sub C. c.
var. marginale.
Collema fasciculare (L.) F. H. Wigg., Genève, Malagnou : « troncs
d'arbres aux environs de Genève sur Ulmus dans le chemin de
Malagnou », 408 m, 30/12/1877, Rome, Jacques (G00270646) ;
Genève : « troncs d'arbres près Genève », 375 m, 01/03/1875,
Rome, Jacques (G00270650 et G00270653) ; idem, écorce de Salix
sp., sans lieu sur l'échantillon, 375 m, 04/11/1877, Rome, Jacques
(G00270648) ; Lancy : écorce de Populus nigra, 383 m, 01/11/1883,
Rome, Jacques (G00270649) ; Thônex, Villette : écorce de Pyrus
communis, 399 m, 04/03/1883, Rome, Jacques (G00270656) ; Veyrier, Sierne : écorce de Pyrus communis, 416 m, 01/01/1882, Rome,
Jacques (G00270655) ; Veyrier : écorce de Juglans regia, 425 m,
11/06/1882, Rome, Jacques (G00270661 et G00270662).
Collema flaccidum (Ach.) Ach., Thônex, Villette : « sur les pierres
au bord de l'Arve près Villette (Genève) », 399 m, 06/02/1881,
Rome, Jacques (G00299157).

Collema fragrans (Sm.) Ach., Chêne-Bougeries, près de la Paumière : écorce de Fraxinus excelsior, 424 m, 01/12/1881, Rome,
Jacques (G00278937, G00278938) ; Chêne-Bourg, Chêne : écorce
d'Ulmus sp., 419 m, 22/12/1875, Rome, Jacques (G00270675) ;
Cologny, Grange-Canal : « sur l'écorce d'un vieux Salix », 422 m,
01/12/1881, Rome, Jacques (G00270672) ; Genève, avenue
d’Aïre : écorce d'Ulmus sp., 421 m, 05/02/1878, Rome, Jacques
(G00270678) ; idem, 16/03/1878, Rome, Jacques (G00270681) ;
Thônex, Bel Air : écorce d'Ulmus sp., 430 m, 01/01/1875, Rome,
Jacques (G00270670) ; Thônex, Villette : écorce de Populus nigra,
399 m, 28/03/1880, Rome, Jacques (G00270676, G00270677) ;
Thônex : écorce de Populus nigra subsp. pyramidalis, 408 m,
02/06/1882, Rome, Jacques (G00270671) ; Veyrier : écorce de
Juglans regia, 425 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00270674).
Collema fuscovirens (With.) J. R. Laundon, Cologny : mur, 443 m,
29/04/1883, Rome, Jacques (G00270688) ; idem, 01/11/1886,
Rome, Jacques (G00270687) ; Genève, Châtelaine : écorce de Salix
sp., 421 m, 18/01/1877, Rome, Jacques (G00270682, G00270683) ;
Genève, Petit-Saconnex : mur, 434 m, 14/05/1885, Rome, Jacques
(G00270685) ; Vandoeuvres, Chougny : mur, 468 m, 06/09/1881,
Rome, Jacques (G00270684) ; idem, 01/02/1883, Rome, Jacques
(G00270664).
Collema ligerinum (Hy) Harm., Anières, route d’Hermance : écorce
d'Ulmus sp., 402 m, 01/12/1882, Rome, Jacques (G00270691) ; Bardonnex, Compesières : écorce de Juglans regia, 477 m, 01/06/1882,
Rome, Jacques (G00270693, G00270694) ; idem, 11/06/1882,
Rome, Jacques (G00270690) ; Puplinge, Pesay, près de Carouge :
écorce de Populus nigra subsp. pyramidalis, 440 m, 01/10/1883,
Rome, Jacques (G00270692) ; Vernier, Aïre : écorce de Salix sp.,
418 m, 01/06/1882, Rome, Jacques (G00270689, G00270695).
Collema limosum (Ach.) Ach., Pregny-Chambésy, route de Lausanne : « sur la terre au bord de la route de Lausanne près Chambésy », 380 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00270631) ; Vernier,
Aïre : « sur la terre à Aïre », 418 m, 03/01/1881, Rome, Jacques
(G00270630).
Collema nigrescens (Huds.) DC, Cologny, Grange-Canal : « contre
un vieux Salix près Grange-Canal », 422 m, 03/12/1881,
Rome, Jacques (G00270704) ; Puplinge : écorce de Salix sp.,
430 m, 09/04/1882, Rome, Jacques (G00270706) ; Thônex, Bel
Air : écorce d'Ulmus sp., 430 m, 01/10/1881, Rome, Jacques
(G00270700, G00270702, G00270703) ; idem, 26/10/1881, Rome,
Jacques (G00270701) ; Vernier, Aïre : écorce de Juglans regia,
418 m, 30/12/1882, Rome, Jacques (G00270705).
Collema polycarpon Hoffm., Genève, Eaux-Vives : mur, 378 m,
01/03/1884, Rome, Jacques (G00270708) ; Genève, Sécheron :
« sur un mur de la route de Lausanne à Sécheron près Genève »,
391 m, 01/12/1886, Rome, Jacques (G00270709).
Collema tenax (Sw.) Ach., Cologny : mousses, « contre un mur près Cologny », 443 m, 26/12/1880, Rome, Jacques (G00270731, G00270734,
G00270737) ; Genève, chemin de Malagnou : mur, mousses, 408 m,
01/12/1881, Rome, Jacques (G00270735, G00270750, G00270751) ;
Genève : mur, mousses, « contre un mur près Genève », s. d., 375 m,
01/01/1875, Rome, Jacques (G00270733) ; Pregny-Chambésy,
route de Lausanne : « sur la terre au bord de la route de Lausanne
près Chambésy », 380 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00270747) ;
idem, « sur un mur dans la route de Lausanne entre Chambésy et
Bellevue », 380 m, 03/09/1881, Rome, Jacques (G00278987) ; idem,
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« contre un mur de la route de Lausanne à Sécheron près Genève »,
380 m, 01/12/1886, Rome, Jacques (G00270699) ; Thônex, Bel Air :
« sur la terre dans un pré argileux humide à Bel Air près Chêne »,
430 m, 01/02/1883, Rome, Jacques (G00270629) ; idem, « avec Collema crispum sur l'éch. G00270629 », 430 m, 01/02/1883, Rome,
Jacques (G00278911) ; idem, sol, 430 m, 07/10/1883, Rome, Jacques
(G00270732) ; Thônex : mur, 408 m, 01/05/1887, Rome, Jacques
(G00270736) ; Thônex, Villette : « au bord de l'Arve près Villette (Genève) sur du limon », 399 m, 08/12/1875, Rome, Jacques
(G00299159).
Dibaeis baeomyces (L. f.) Rambold & Hertel, Vernier, Bois des
Frères : sol, 413 m, 28/10/1876, Rome, Jacques (G00270757,
G00270758).
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant., Cologny, Frontenex : « contre
un saule », 422 m, 01/01/1878, Rome, Jacques (G00270766).
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot., Choulex, « sur Populus fastigiata près Choulex », 450 m, 26/11/1879, Rome, Jacques (G00270802,
G00270807) ; Collonge-Bellerive, Vésenaz : écorce de Fraxinus
excelsior, 431 m, 26/11/1879, Rome, Jacques (G00270816) ; Cologny, Frontenex : « sur un vieux Quercus à Frontenex », 422 m,
01/01/1879, Rome, Jacques (G00270771) ; idem, « sur un vieux Salix à Frontenex », 422 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00270783) ;
Genève, avenue d’Aïre : écorce de Tilia sp., 421 m, 29/01/1879,
Rome, Jacques (G00270784, G00270794) ; Genève, Bout du
Monde : écorce de Juglans regia, 381 m, 16/11/1879, Rome,
Jacques (G00270809) ; Genève, Petit-Saconnex : écorce de Quercus sp., 434 m, 19/09/1882, Rome, Jacques (G00270791) ; Onex,
bord du Rhône : « granites, bord du Rhône au-dessous d'Onex »,
376 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00270801, G00270814) ;
Presinge : écorce de Quercus sp., 465 m, 11/09/1881, Rome,
Jacques (G00270790) ; Thônex, Bel Air : « sur une borne granitique », 430 m, 01/01/1878, Rome, Jacques (G00270800) ; idem,
« sur micaschiste, Bel Air près Chêne », s. d., 430 m, 01/01/1875,
Rome, Jacques (G00270817) ; idem, pierres, 430 m, 01/03/1878,
Rome, Jacques (G00270798) ; idem, « sur un bloc erratique à Bel
Air », 430 m, 01/03/1878, Rome, Jacques (G00270813) ; idem,
écorce de Fraxinus excelsior, 430 m, 01/02/1883, Rome, Jacques
(G00270808) ; Troinex : écorce de Salix alba, 429 m, 07/02/1878,
Rome, Jacques (G00270792) ; Vandoeuvres, Chougny : « sur
Quercus, Chougny, Genève, plaine du Léman », 468 m, 03/03/1883,
Rome, Jacques (G00270821) ; Vandoeuvres : écorce de Quercus sp.,
461 m, 30/09/1882, Rome, Jacques (G00270781) ; idem, « contre
un Quercus âgé près Vandoeuvres », 461 m, 30/09/1882, Rome,
Jacques (G00270785) ; Vernier, Aïre : « sur un bloc erratique à
Aïre », 418 m, 01/11/1881, Rome, Jacques (G00270812) ; Veyrier,
Bois de Veyrier : « sur un bloc erratique dans les bois de Veyrier »,
430 m, 01/04/1885, Rome, Jacques (G00270815).
Diplotomma hedinii (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux, Cologny : mur,
bloc de pierre taillée, grès, 443 m, 01/03/1883, Rome, Jacques
(G00270818) ; Veyrier, Sierne : « contre un mur près Sierne »,
416 m, 01/01/1876, Rome, Jacques (G00270797).
Endocarpon pusillum Hedw., Cologny, Frontenex : « sur un mur à
Frontenex », 422 m, 20/12/1879, Rome, Jacques (G00270824) ;
Genève, route de Frontenex : « mur de la route de Frontenex »,
401 m, 14/02/1876, Rome, Jacques (G00270828, G00270829).
Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R. C. Harris, Choulex, Pressy : écorce
de Quercus sp., 479 m, 03/12/1882, Rome, Jacques (G00270840) ;
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Cologny, Frontenex : écorce d'Acer sp., 422 m, 01/09/1882,
Rome, Jacques (G00270843) ; Meyrin, Feuillasse : écorce de
Quercus sp., 439 m, 03/06/1882, Rome, Jacques (G00270838) ;
Vandoeuvres, Chougny : écorce de Tilia sp., 468 m, 01/01/1875,
Rome, Jacques (G00270841) ; Vernier, Aïre : écorce de Quercus
sp., 418 m, 02/04/1881, Rome, Jacques (G00270839).
Evernia prunastri (L.) Ach., Satigny, Bois de Bay, près Peney : écorce
de Quercus sp., 387 m, 12/06/1882, Rome, Jacques (G00270848).
Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Genthod, Creux-de-Genthod :
« sur des troncs d'arbres au Creux-de-Genthod », 372 m,
30/11/1875, Rome, Jacques (G00062528) ; Vernier, Aïre :
« sur Prunus avium », 418 m, 02/11/1882, Rome, Jacques
(G00062527) ; Vernier, Bois des Frères : écorce de Quercus sp.,
411 m, 20/06/1882, Rome, Jacques (G00062526).
Graphis betulina (Pers.) Ach., Genève, Bois de la Bâtie : écorce
de Fraxinus excelsior, 413 m, 15/11/1881, Rome, Jacques
(G00270901) ; Genève : écorce, sans lieu, ni date sur l'échantillon,
375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00270911).
Graphis pulverulenta (Pers.) Ach., Collonge-Bellerive, Bellerive : écorce de Quercus, 374 m, 26/11/1879, Rome, Jacques
(G00270904) ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce de Quercus,
413 m, 15/04/1880, Rome, Jacques (G00270902) ; Genève : écorce
d'Alnus sp., sans localité sur l'échantillon, 375 m, 26/02/1878,
Rome, Jacques (G00270905) ; Thônex, Bel Air : écorce de Quercus, 430 m, 19/03/1886, Rome, Jacques (G00270907) ; Vernier,
Aïre : écorce de Corylus avellana, 418 m, 16/03/1878, Rome,
Jacques (G00270906) ; Vernier, Le Lignon : écorce de Corylus
avellana, 418 m, 21/11/1879, Rome, Jacques (G00270903).
Graphis scripta (L.) Ach., Genève, avenue d’Aïre : « sur Fraxinus dans
un ravin au bord du Rhône au-dessous de l'avenue d'Aïre », 421 m,
01/02/1886, Rome, Jacques (G00270900) ; Veyrier, Sierne : écorce
de Quercus, 416 m, 01/11/1884, Rome, Jacques (G00270908).
Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp, Genève, Bout du Monde : écorce
de Juniperus communis, 382 m, 16/11/1879, Rome, Jacques
(G00270935, G00270938, G00270942).
Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr., Versoix, Ecogia : « sur de vieux Quercus à Ecogia près Versoix », 423 m, 01/04/1880, Rome, Jacques
(G00270925).
Gyalidea lecideopsis (A. Massal.) Vězda, Onex : « dans un ravin au bord
du Rhône au-dessous d'Onex », 398 m, 01/01/1882, Rome, Jacques
(G00270948) ; idem, « sur du calcaire dans un ravin au bord du
Rhône au-dessous d'Onex », 398 m, 02/09/1882, Rome, Jacques
(G00270947) ; idem, « sur les pierres dans un ravin au bord du Rhône
près Onex », 398 m, 01/10/1882, Rome, Jacques (G00270946).
Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Chêne-Bougeries, Plaine du Léman : écorce de Quercus sp., « bois de Rovey [?] Genève - Plaine
du Léman », 427 m, 12/06/1882, Rome, Jacques (G00270981),
sub. H. p. var. platyphylla.
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr., Cologny, Grange-Canal : écorce d'Acer
campestre, « chemin de Richemont près Grange-Canal », 422 m,
18/03/1883, Rome, Jacques (G00270991) ; Cologny : écorce de
Malus sylvestris, 443 m, 26/10/1882, Rome, Jacques (G00270997) ;
Genève, bord de l’Arve : écorce d'Hippophae rhamnoides, 374 m,
01/03/1883, Rome, Jacques (G00270989) ; Genève, Châtelaine :
écorce d'Acer campestre, 421 m, 01/01/1883, Rome, Jacques
(G00270990 et G00270992) ; Vandoeuvres, Chougny : écorce
d'Acer campestre, 468 m, 18/03/1883, Rome, Jacques (G00270998).
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Lecania erysibe (Ach.) Mudd, Cologny, Frontenex : mur, 422 m,
01/02/1877, Rome, Jacques (G00271017) ; idem, 01/04/1879,
Rome, Jacques (G00271018) ; idem, 01/01/1880, Rome, Jacques
(G00271012) ; Cologny : « sur un mur près Cologny », 443 m,
01/01/1875, Rome, Jacques (G00271015) ; idem, « sur du grès
près Cologny », 443 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271016).
Lecania hyalina (Fr.) R. Sant., Genève, Châtelaine : écorce d'Ulmus
sp., s. d., 421 m, 01/01/1852, Rome, Jacques (G00063905).
Lecania inundata (Körb.) M. Mayrhofer, Chêne-Bourg, dans la
Seimaz : grosse pierre, « dans la Seime près Chêne », 413 m,
22/12/1875, Rome, Jacques (G00271023) ; Thônex, Villette :
« sur du grès au bord de l'Arve près Villette », 399 m, 01/03/1883,
Rome, Jacques (G00271025) ; idem, « sur serpentine au bord
de l'Arve près Villette », 399 m, 23/12/1883, Rome, Jacques
(G00271024) ; idem, « roches acides, au bord de l'Arve près Villette », 399 m, 23/12/1883, Rome, Jacques (G00271026) ; Vernier,
Aïre : « vieux mur à Aïre », 418 m, 30/12/1882, Rome, Jacques
(G00271021) ; Vernier, les Moulins : « mur près des moulins de
Vernier », 369 m, 20/01/1879, Rome, Jacques (G00271019).
Lecania koerberiana J. Lahm, Vandoeuvres, Chougny : écorce de
Quercus sp., 468 m, 01/05/1881, Rome, Jacques (G00271035) ;
idem, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00271036) ; Vandoeuvres :
« au pied d'un Quercus âgé près Vandoeuvres », 461 m,
20/02/1881, Rome, Jacques (G00271037) ; idem, « sur un tronc de
Quercus près Vandoeuvres », 461 m, 01/07/1882, Rome, Jacques
(G00271038) ; idem, écorce de Quercus sp., 461 m, 01/02/1883,
Rome, Jacques (G00271030).
Lecania naegelii (Hepp) Diederich & van den Boom, Chêne-Bourg,
Chêne : écorce de Salix sp., 419 m, 01/05/1887, Rome, Jacques
(G00271053) ; idem, « sur vieux bois de Salix alba près Chêne »,
419 m, 01/07/1887, Rome, Jacques (G00271046) ; Cologny, Belotte : écorce de Juglans regia, 379 m, 09/11/1879, Rome, Jacques
(G00271051) ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce de Fraxinus excelsior, 413 m, 24/04/1876, Rome, Jacques (G00271049) ; idem, écorce
de Quercus sp., 413 m, 06/03/1878, Rome, Jacques (G00271052) ;
idem, écorce de Salix sp., 413 m, 06/03/1878, Rome, Jacques
(G00271054) ; Genève, chemin de Richemont : écorce de Platanus sp., 378 m, 22/02/1878, Rome, Jacques (G00271047) ; Genève,
Petit-Saconnex : écorce de Syringa vulgaris, 434 m, 01/12/1881,
Rome, Jacques (G00271044) ; Thônex, Bel Air : écorce de Fraxinus
excelsior, 430 m, 14/04/1878, Rome, Jacques (G00271042) ; idem,
01/06/1881, Rome, Jacques (G00271045) ; idem, 01/01/1884, Rome,
Jacques (G00271055, G00271063) ; Vernier, Aïre : écorce de Platanus sp., 418 m, 23/04/1879, Rome, Jacques (G00271040) ; Veyrier,
bord de l’Arve : écorce d'Acer campestre, 394 m, 10/02/1878, Rome,
Jacques (G00271056) ; Veyrier, Vessy : écorce d'Acer campestre,
427 m, 01/02/1878, Rome, Jacques (G00271050).
Lecania polycycla (Anzi) Lettau, Chêne-Bourg, Chêne : « sur du calcaire jurassique près Chêne », 419 m, 01/05/1887, Rome, Jacques
(G00271074) ; Cologny : « sur du grès près Cologny », 443 m,
01/05/1887, Rome, Jacques (G00271073) ; Troinex : « sur du grès
près Troinex », 429 m, 09/07/1882, Rome, Jacques (G00271066).
Lecania sylvestris (Arnold) Arnold, Pregny-Chambésy, Pregny :
mur, bloc de pierre taillée, roche acide, 451 m, 01/04/1880,
Rome, Jacques (G00271075) ; idem, « sur un mur à Prégny »,
451 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00271076) ; idem, « contre
un mur ombragé à Prégny près Genève », 451 m, 01/04/1880,

Rome, Jacques (G00271077) ; idem, 12/04/1880, Rome, Jacques
(G00271078).
Lecanora albella (Pers.) Ach., Cologny : écorce de Cercis siliquastrum, 443 m, 26/03/1882, Rome, Jacques (G00271086) ; Genève :
« Quercus sp., près Genève », s. d., 375 m, 01/01/1875, Rome,
Jacques (G00271085) ; Thônex, Bel Air : écorce de Quercus,
430 m, 06/05/1880, Rome, Jacques (G00271081) ; Veyrier, Bois
de Veyrier : écorce de Quercus sp., 430 m, 01/05/1884, Rome,
Jacques (G00271084) ; Veyrier, Sierne : écorce de Quercus sp.,
416 m, 11/04/1878, Rome, Jacques (G00271083).
Lecanora albellula Nyl., Chêne-Bougeries, Plaine du Léman :
écorce de Pinus sylvestris, 427 m, 09/02/1885, Rome, Jacques
(G00271321) ; Vandoeuvres, Crête : écorce de Pinus sylvestris, 437 m, 11/04/1884, Rome, Jacques (G00271319) ; Vernier,
Bois des Frères : écorce de Pinus sylvestris, 413 m, 01/03/1879,
Rome, Jacques (G00271320) ; idem, 17/04/1882, Rome, Jacques
(G00271318, G00271323).
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostr., Genève, environs :
mur, s. d., 375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271122) ;
Genève, Petit-Saconnex : « contre un mur au Petit-Saconnex »,
434 m, 08/02/1878, Rome, Jacques (G00271123) ; Thônex : mur,
bloc de pierre taillée, calcaire marneux, 408 m, 01/05/1887,
Rome, Jacques (G00271178).
Lecanora allophana f. allophana Nyl., Anières, route d’Hermance :
« arbres de la route d'Hermance », 402 m, 01/11/1879, Rome, Jacques
(G00271127) ; Chêne-Bougeries, Conches près Villette : écorce de
Quercus, 408 m, 01/11/1879, Rome, Jacques (G00271144) ; ChêneBourg, Chêne : écorce de Quercus, 419 m, 01/01/1875, Rome,
Jacques (G00271142) ; Genève, Bout du Monde : écorce de Populus
nigra, 382 m, 16/11/1879, Rome, Jacques (G00271173) ; Genève,
Champel : écorce de Betula alba, 422 m, 20/01/1878, Rome, Jacques
(G00271141) ; Genève, chemin de la chevillarde : écorce de Fraxinus excelsior, 419 m, 07/01/1879, Rome, Jacques (G00271160) ; Thônex, Bel Air : écorce d'Ulmus sp., 430 m, 25/06/1882, Rome, Jacques
(G00271240) ; idem, écorce de Fraxinus excelsior, 430 m, 10/09/1882,
Rome, Jacques (G00271132) ; Veyrier, Vessy, bord d’Arve : écorce de
Quercus, 415 m, 10/02/1878, Rome, Jacques (G00271170) ; Veyrier,
Sierne : écorce de Juglans regia, 416 m, 01/01/1883, Rome, Jacques
(G00271166) ; Veyrier : écorce de Juglans regia, 425 m, 01/01/1878,
Rome, Jacques (G00271168).
Lecanora allophana f. sorediata (Schaer.) Vain., Thônex, Bel Air :
écorce de 430 m, 09/03/1884, Rome, Jacques (G00271181).
Lecanora argentata (Ach.) Malme, Cologny : « sur des échalas »,
443 m, 01/11/1874, Rome, Jacques (G00271177) ; idem, « sur
des échalas en mélèze », 443 m, 19/04/1878, Rome, Jacques
(G00271176) ; Genève, Bout du Monde : « sur Prunus avium »,
382 m, 31/03/1883, Rome, Jacques (G00271183) ; Vernier, Le
Lignon : écorce de Alnus sp., 418 m, 01/11/1884, Rome, Jacques
(G00271175) ; Veyrier, Sierne : écorce de Fagus sylvatica, 416 m,
01/01/1875, Rome, Jacques (G00271265).
Lecanora campestris (Schaer.) Hue, Puplinge : rocher, grès, 430 m,
18/04/1880, Rome, Jacques (G00271186) ; Thônex, Villette : rocher, granite, 399 m, 19/05/1878, Rome, Jacques (G00271189) ;
idem, « bord de l'Arve près Villette (sur granite) », 399 m,
01/03/1883, Rome, Jacques (G00271163).
Lecanora carpinea (L.) Vain., Anières, route d’Hermance : écorce de
402 m, 01/02/1878, Rome, Jacques (G00271202, G00271205) ; Bar-
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donnex, Compesières : écorce de Quercus sp., 477 m, 18/06/1882,
Rome, Jacques (G00271211) ; Chêne-Bourg, Chêne : écorce
d'Aesculus hippocastanum, 419 m, 19/10/1884, Rome, Jacques
(G00271219) ; Collonge-Bellerive, Vésenaz : écorce de Betula
alba, 431 m, 14/12/1879, Rome, Jacques (G00271224) ; Cologny,
Frontenex : écorce d'Acer pseudoplatanus, 422 m, 01/03/1882,
Rome, Jacques (G00271196) ; idem, « sur du bois sec de Quercus », 422 m, 15/10/1882, Rome, Jacques (G00271223) ; Cologny,
Grange-Canal : « sur des planches en chêne près Grange-Canal »,
422 m, 01/10/1882, Rome, Jacques (G00271217) ; Genève : écorce,
s. d., 375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271190) ; idem,
écorce, sans date, ni lieu sur l'échantillon, 375 m, 01/01/1875,
Rome, Jacques (G00271220, G00271221) ; Thônex, Bel Air : écorce
de Quercus, 430 m, 06/05/1880, Rome, Jacques (G00271194) ;
idem, écorce de Fraxinus excelsior, 430 m, 13/11/1881, Rome,
Jacques (G00271218) ; Vandoeuvres, Crête : écorce de Quercus,
437 m, 05/03/1882, Rome, Jacques (G00271197) ; Veyrier, Sierne :
écorce de Larix decidua, s. d., 416 m, 01/01/1875, Rome, Jacques
(G00271222) ; idem, écorce de Quercus, 416 m, 11/04/1878, Rome,
Jacques (G00271195) ; idem, écorce de Juglans regia, 416 m,
01/01/1883, Rome, Jacques (G00271203).
Lecanora chlarotera Nyl., Genève : écorce de Pinus sylvestris, sans
lieu, ni date sur l'échantillon, 375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques
(G00271161).
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf., Chêne-Bourg, Chêne : écorce
de Populus nigra subsp. pyramidalis, 419 m, 01/10/1883, Rome,
Jacques (G00271251) ; Genève, Bout du Monde : « sur du grès au
bord de l'Arve, Bout du Monde », 382 m, 11/04/1880, Rome, Jacques
(G00271257) ; Vernier, Aïre : « sur un bloc erratique (serpentine) à
Aïre », s. d., 418 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271258).
Lecanora expallens Ach., Vernier, Bois des Frères : écorce de Quercus sp., 413 m, 09/03/1880, Rome, Jacques (G00271262) ; idem,
« sur de jeunes Quercus au Bois des Frères », 413 m, 09/03/1880,
Rome, Jacques (G00271263).
Lecanora hagenii (Ach.) Ach., Anières, route d’Hermance : « sur
l'écorce au pied des arbres de la route d'Hermance », 402 m,
01/04/1879, Rome, Jacques (G00271285) ; Cologny, Frontenex : « à
la base du tronc d'un gros tilleul », 422 m, 02/03/1884, Rome, Jacques
(G00271287) ; Cologny : « sur du bois en décomposition près Cologny », 443 m, 26/03/1875, Rome, Jacques (G00271459) ; Genève,
avenue d’Aïre : écorce de Tilia sp., 421 m, 22/08/1881, Rome, Jacques
(G00271291) ; Genève, avenue de Châtelaine : écorce de Ulmus sp.,
420 m, 04/03/1876, Rome, Jacques (G00271286) ; idem, 06/05/1885,
Rome, Jacques (G00271288) ; Genève, avenue du cimetière :
« contre un Ulmus à l'avenue du cimetière à Plainpalais », 423 m,
20/12/1875, Rome, Jacques (G00271290) ; Genève, sous la Treille :
écorce d'Ulmus sp., 395 m, 23/12/1875, Rome, Jacques (G00271289) ;
Thônex, Bel Air : « sur un bloc de schiste à Bel Air près Chêne »,
430 m, 22/03/1883, Rome, Jacques (G00271277).
Lecanora horiza (Ach.) Linds., Genève, Bout du Monde : écorce de
Juglans regia, 382 m, 01/12/1882, Rome, Jacques (G00271185) ;
Veyrier : écorce de Juglans regia, 425 m, 01/06/1882, Rome,
Jacques (G00271167).
Lecanora populicola (DC.) Duby, Vernier, Aïre : écorce de Larix
decidua, 418 m, 16/03/1878, Rome, Jacques (G00271327).
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach., Vernier, Aïre : écorce de Larix decidua, 418 m, 16/03/1878, Rome, Jacques (G00271375).
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Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr., Chêne-Bourg, Chêne : « sur du sapin sec près Chêne », 419 m, 21/01/1883, Rome, Jacques (G00271422
et G00271424) ; Choulex : « sur Salix sec près Choulex », 450 m,
09/04/1882, Rome, Jacques (G00271413) ; idem, « dans un
vieux saule près Choulex », 450 m, 09/04/1882, Rome, Jacques
(G00271427) ; Cologny, Frontenex : « contre un jeune Ulmus près
Frontenex », 422 m, 01/03/1882, Rome, Jacques (G00271414) ;
idem, « dans un vieux saule à Frontenex », 422 m, 10/10/1882,
Rome, Jacques (G00271432) ; idem, « dans un vieux Salix à Frontenex », 422 m, 05/11/1882, Rome, Jacques (G00271415) ; Cologny :
« dans un vieux Salix près Cologny », 443 m, 10/10/1882, Rome,
Jacques (G00271416, G00271431) ; Genève, Châtelaine : écorce de
Salix sp., 421 m, 01/01/1882, Rome, Jacques (G00271418) ; idem,
« dans un vieux Salix près Châtelaine », 421 m, 01/07/1882, Rome,
Jacques (G00271419) ; idem, « sur bois sec dans un Salix près
Châtelaine », 421 m, 04/07/1882, Rome, Jacques (G00271428) ;
Genève, La Jonction : « dans un vieux saule à la Jonction », 373 m,
01/11/1875, Rome, Jacques (G00271426) ; Meinier, au Carré :
« dans un vieux Salix au Carré près Meinier », 458 m, 28/11/1880,
Rome, Jacques (G00271417 et G00271430) ; Thônex : « sur bois
pourri dans un vieux saule », 408 m, 02/02/1879, Rome, Jacques
(G00271425) ; Troinex : « dans un vieux saule à Troinex », 429 m,
06/04/1880, Rome, Jacques (G00271429) ; Vandoeuvres : « dans le
tronc creux d'un Salix alba près Vandoeuvres », 461 m, 01/02/1883,
Rome, Jacques (G00271423) ; Veyrier : « vieux saules près de Veyrier », 425 m, 01/01/1879, Rome, Jacques (G00271420).
Lecanora saxicola (Pollich) Ach., Cologny, Frontenex : écorce de
Tilia sp., 422 m, 14/04/1878, Rome, Jacques (G00271437) ; idem,
« sur du vieux bois de sapin », 422 m, 01/05/1887, Rome, Jacques
(G00271124) ; Thônex, Bel Air : rocher calcaire, 430 m, 19/03/1878,
Rome, Jacques (G00271439) ; Thônex, Villette, bord de l’Arve : rocher, serpentinite, 392 m, 24/03/1878, Rome, Jacques (G00271438).
Lecanora semipallida H. Magn., Carouge, bord de l’Arve : « sur du calcaire au bord de l'Arve près Carouge », 382 m, 16/03/1883, Rome,
Jacques (G00271254) ; Genève, Bout du Monde : rocher calcaire,
« au bord de l'Arve près Genève (Bout du Monde) », 382 m,
01/02/1878, Rome, Jacques (G00271252) ; idem, « dans l'Arve,
Bout du Monde », 382 m, 30/11/1879, Rome, Jacques (G00271256,
G00271260) ; idem, 15/05/1880, Rome, Jacques (G00271253).
Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff, Genève, Bout du Monde : écorce
de Juniperus communis, « au bord de l'Arve », 382 m, 25/12/1883,
Rome, Jacques (G00271182).
Lecanora subcarpinea Szatala, Thônex, Bel Air : écorce de Quercus,
430 m, 01/03/1886, Rome, Jacques (G00271412).
Lecanora subintricata (Nyl.) Th. Fr., Genève, Petit-Saconnex : « sur
du sapin sec près Petit Saconnex », 434 m, 01/04/1883, Rome,
Jacques (G00299140, G00299141) ; Veyrier, Sierne : « sur échallas en sapin près Sierne », 415 m, 01/01/1883, Rome, Jacques
(G00299136 à G00299139).
Lecanora subrugosa Nyl., Chêne-Bougeries, La Paumière : écorce
d'Aesculus hippocastanum, 424 m, 01/01/1883, Rome, Jacques
(G00271169) ; Cologny : écorce de 443 m, 19/04/1878, Rome, Jacques
(G00271171) ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce de Larix decidua,
413 m, 01/03/1875, Rome, Jacques (G00271145) ; Genève, Bout du
Monde : écorce d'Aesculus hippocastanum, 382 m, 01/12/1882, Rome,
Jacques (G00271172) ; Genève : écorce de Quercus sp., sans lieu, ni date
sur l'échantillon, 375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271162) ;
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idem, écorce de Fraxinus excelsior, sans lieu sur l'échantillon, 375 m,
01/01/1875, Rome, Jacques (G00271165) ; Lancy : écorce de Populus
nigra, 383 m, 25/01/1882, Rome, Jacques (G00271184) ; Vernier, Bois
des Frères : petites branches, Pinus sylvestris, 413 m, 11/05/1876, Rome,
Jacques (G00271164) ; Veyrier, entre Carouge et Veyrier : écorce de
Fagus sylvatica, « entre Carouge et Veyrier au bord de l'Arve », 423 m,
01/12/1875, Rome, Jacques (G00271143).
Lecanora symmicta (Ach.) Ach., Cologny, Frontenex : « échelle
de sapin à Frontenex », 422 m, 01/01/1883, Rome, Jacques
(G00271454) : « sur bois sec de Larix », 422 m, 09/01/1884, Rome,
Jacques (G00271450) ; Cologny, Grange-Canal : « sur bois sec de
Larix », 422 m, 15/10/1882, Rome, Jacques (G00271451) ; Vernier, Bois des Frères : écorce de Pinus sp., 413 m, 01/12/1875,
Rome, Jacques (G00271449) ; idem, écorce de Pinus sylvestris,
413 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00271455).
Lecidea exigua Chaub., Genève : écorce de Corylus avellana, 375 m,
01/01/1878, Rome, Jacques (G00271481) ; Satigny, Peney : « sur
l'écorce de jeunes Quercus au bord du Rhône près Penex », 373 m,
01/10/1882, Rome, Jacques (G00299111, G00299117) ; Vernier,
Bois des Frères : écorce de Corylus avellana, 413 m, 01/01/1878,
Rome, Jacques (G00299114) ; idem, écorce de Quercus, 413 m,
01/02/1878, Rome, Jacques (G00299116) ; idem, « sur l'écorce de
jeunes Quercus », 413 m, 01/02/1878, Rome, Jacques (G00299120) ;
idem, écorce de Corylus avellana, 413 m, 12/03/1880, Rome, Jacques
(G00299115) ; idem, écorce de Quercus, 413 m, 12/03/1880, Rome,
Jacques (G00299119) ; Veyrier : « sur jeune Quercus près Veirier »,
422 m, 01/03/1884, Rome, Jacques (G00299118).
Lecidea fuscoatra (L.) Ach., Vernier, Aïre : « sur du grès à Aïre »,
418 m, 01/03/1882, Rome, Jacques (G00299110).
Lecidea phaeops Nyl., Thônex, Villette, bord de l’Arve : roche acide,
392 m, 01/12/1875, Rome, Jacques (G00271489) ; idem, micaschiste, 392 m, 01/01/1880, Rome, Jacques (G00271490).
Lecidella elaeochroma var. elaeochroma (Ach.) M. Choisy, Anières,
route d’Hermance : écorce d'Aesculus hippocastanum, 402 m,
25/04/1879, Rome, Jacques (G00271520) ; Chêne-Bourg, Chêne :
« sur échalas en sapin », 419 m, 05/04/1880, Rome, Jacques
(G00271492) ; Collonge-Bellerive, Vésenaz : écorce de Betula alba,
431 m, 14/12/1879, Rome, Jacques (G00271521) ; Cologny : écorce
de Betula alba, 443 m, 26/11/1882, Rome, Jacques (G00271513) ;
Genève, avenue d’Aïre : écorce de Fraxinus excelsior, 421 m,
08/03/1879, Rome, Jacques (G00271554) ; idem, 09/03/1882, Rome,
Jacques (G00271558) ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce de Larix
decidua, 413 m, 01/03/1878, Rome, Jacques (G00271578) ; Genève,
bord de l’Arve : écorce de Robinia pseudoacacia, 381 m, 01/03/1875,
Rome, Jacques (G00271561) ; idem, écorce de Salix daphnoides,
381 m, 31/10/1875, Rome, Jacques (G00271563) ; Genève, Bout du
Monde : écorce de Juglans regia, 382 m, 16/11/1879, Rome, Jacques
(G00271539) ; Genève, environs : écorce de Quercus sp., 375 m,
01/12/1875, Rome, Jacques (G00271544) ; Genève : écorce de Populus tremula, sans localité sur l'échantillon, 375 m, 01/12/1875, Rome,
Jacques (G00271543) ; Le Grand-Saconnex : écorce de Quercus,
446 m, 01/05/1880, Rome, Jacques (G00271527) ; idem, 18/05/1880,
Rome, Jacques (G00271526) ; Meyrin, Feuillasse : écorce de Quercus sp., 439 m, 03/06/1882, Rome, Jacques (G00271525) ; Puplinge :
écorce de Fraxinus excelsior, « entre la Montagne et Puplinge près
Chêne », sans nom de collecteur sur l'échantillon, mais reconnu à
l'écriture, 430 m, 09/03/1882, Rome, Jacques (G00271512) ; Thônex,

Bel Air : écorce de Fraxinus excelsior, 430 m, 14/04/1878, Rome,
Jacques (G00271518) ; idem, Quercus sp., « sur bois sec », 430 m,
01/05/1881, Rome, Jacques (G00271493) ; idem, écorce de Quercus
sp., 430 m, 01/05/1881, Rome, Jacques (G00271506) ; idem, écorce de
Fraxinus excelsior, 430 m, 01/12/1881, Rome, Jacques (G00271515) ;
idem, écorce de Juglans regia, 430 m, 01/12/1881, Rome, Jacques
(G00271519) ; idem, écorce de Quercus sp., 430 m, 05/03/1882,
Rome, Jacques (G00271514) ; idem, écorce de Fraxinus excelsior,
430 m, 01/04/1883, Rome, Jacques (G00271517) ; idem, écorce de
Fraxinus excelsior, 430 m, 13/09/1885, Rome, Jacques (G00271516) ;
Thônex, Villette : écorce de Quercus, 399 m, 01/11/1879, Rome,
Jacques (G00271537) ; Vernier, Aïre : « sur l'écorce d'un jeune Quercus », 418 m, 01/08/1881, Rome, Jacques (G00271555, G00271556) ;
idem, écorce de Prunus avium, 418 m, 20/01/1883, Rome, Jacques
(G00271557) ; Vernier, Bois des Frères : Juniperus communis,
« sur une branche morte », 413 m, 15/03/1879, Rome, Jacques
(G00271494) ; Vernier, Le Lignon, près Aïre : écorce de Quercus,
418 m, 16/03/1878, Rome, Jacques (G00271559) ; Versoix, Ecogia : écorce de Corylus avellana, 423 m, 01/04/1880, Rome, Jacques
(G00271533) ; idem, écorce de Fraxinus excelsior, 423 m, 01/06/1880,
Rome, Jacques (G00271532) ; Versoix, Richelien : écorce de Juglans
regia, 427 m, 28/04/1880, Rome, Jacques (G00271534) ; Veyrier,
Sierne : écorce de Larix decidua, 416 m, 02/03/1880, Rome, Jacques
(G00271530) ; Veyrier, Vessy : écorce de Fagus sylvatica, 427 m,
01/02/1878, Rome, Jacques (G00271538).
Lecidella laureri (Hepp) Körb., Vandoeuvres, Crête : « sur Salix à Crête
près Vandoeuvres », 437 m, 29/01/1882, Rome, Jacques (G00057848).
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert, Chêne-Bourg, Chêne :
rocher calcaire gréseux, « sur un bloc dans un fossé près Chêne »,
419 m, 19/10/1884, Rome, Jacques (G00271592) ; Choulex : rocher, grès, 450 m, 26/05/1879, Rome, Jacques (G00271593) ; Genève, bord de l’Arve, près Genève : rocher calcaire, s. d., 374 m,
01/01/1875, Rome, Jacques (G00271586) ; idem, rocher, grès, s. d.,
374 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271588) ; idem, rocher
calcaire, 374 m, 01/01/1878, Rome, Jacques (G00271587) ; idem,
rocher, grès, 374 m, 16/11/1879, Rome, Jacques (G00271584) ;
Thônex, Villette : rocher, grès, 399 m, 01/11/1884, Rome, Jacques
(G00271599) ; Thônex, Villette, bord de l’Arve : rocher, micaschiste, 392 m, 12/12/1875, Rome, Jacques (G00271601) ; Veyrier,
Conches, bord de l’Arve : rocher, micaschiste, 387 m, 12/12/1875,
Rome, Jacques (G00271582 et G00271583) ; Veyrier, bord de la
route entre Carouge et Veyrier : rocher siliceux basiques, 419 m,
26/03/1881, Rome, Jacques (G00271590).
Lempholemma chalazanum (Ach.) de Lesd., Genève, chemin de Malagnou : mur, anfractuosité calcaire, 408 m, 01/03/1887, Rome,
Jacques (G00271616) ; Genève, sur les Tranchées : « terrains très
secs sablonneux, les Tranchées, Genève », 400 m, 01/01/1878,
Rome, Jacques (G00271622) ; idem, « sur les Tranchées près
l'église russe », 400 m, 01/06/1878, Rome, Jacques (G00271615 et
G00271620) ; idem, « lieux sablonneux arides sur les Tranchées »,
400 m, 18/06/1878, Rome, Jacques (G00271618) ; idem, sol minéral sableux », 400 m, 18/06/1878, Rome, Jacques (G00271619) ; Le
Grand-Saconnex, entre Petit et Grand-Saconnex : « sur un mur
au bord de la grande route de Ferney entre le Petit et Le Grand-Saconnex », 445 m, 31/05/1881, Rome, Jacques (G00271617).
Lempholemma polyanthes (Bernh.) Malme, Carouge, bord de
l’Arve : bloc calcaire moussu, « sur Cinclodotus fontinaloides au
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bord de l'Arve près Carouge », 382 m, 15/02/1878, Rome, Jacques
(G00271640) ; Genève, bord de l’Arve : bloc calcaire moussu, « sur
les mousses le long de l'Arve », 381 m, 01/02/1878, Rome, Jacques
(G00271636, G00271637) ; idem, « sur les mousses le long de
l'Arve, près Genève (commun) », s. d., 374 m, 01/01/1875, Rome,
Jacques (G00271635) ; Thônex, Villette, bord de l’Arve : bloc calcaire moussu, 392 m, 01/02/1880, Rome, Jacques (G00271629) ;
idem, bloc calcaire moussu, « sur Grimmia apocarpa [Schistidium
apocarpum] au bord de l'Arve près Villette », 392 m, 01/02/1880,
Rome, Jacques (G00271630).
Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon, Genève, Petit-Saconnex : « sur un mur ombragé au Petit-Saconnex », 434 m,
18/09/1882, Rome, Jacques (G00271661 à G00271664) ; idem,
mur moussu calcaire, 434 m, 01/02/1883, Rome, Jacques
(G00271665) ; Vandoeuvres, Chougny : mur moussu calcaire,
468 m, 01/02/1883, Rome, Jacques (G00271666).
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl., Genève, avenue d’Aïre :
« contre les ormes de l'avenue d'Aïre », 421 m, 01/02/1878, Rome,
Jacques (G00271679) ; Genève, environs : « troncs d'arbres aux
environs de Genève », s. d., 441 m, 01/01/1875, Rome, Jacques
(G00271680) ; Genève : « commun sur les troncs d'arbres (noyers,
tilleuls, marroniers, ormes) », sans date, ni localité sur l'échantillon, 375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271685).
Leptogium intermedium (Arnold) Arnold, Genève, Petit-Saconnex :
« sur du bois pourri dans un saule creux au Petit-Saconnex près
Genève », 434 m, 01/02/1878, Rome, Jacques (G00271689) ; Thônex, Villette : « au bord de l'Arve près Villette (Genève) sur du
limon », 399 m, 08/12/1875, Rome, Jacques (G00299160) ; Vandoeuvres : « sur du bois pourri dans un vieux saule près Vandoeuvres », 461 m, 01/07/1882, Rome, Jacques (G00271686) ;
idem, 02/07/1882, Rome, Jacques (G00271688).
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr., Genève, Châtelaine : « parmi la
mousse sur un mur près Châtelaine », 421 m, 01/05/1887, Rome,
Jacques (G00298996) ; Chêne-Bougeries, Conches : rocher, serpentinite, « sur des pierres humides au bord de l'Arve à Conches près
Villette ». s. d., 408 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271702).
Leptogium plicatile (Ach.) Leight, Cologny : mur, bloc de pierre taillée,
calcaire, 443 m, 29/04/1883, Rome, Jacques (G00271701) ; idem,
01/03/1887, Rome, Jacques (G00271703) ; Thônex, Villette : rocher,
serpentinite, « sur des pierres au bord de l'Arve près Villette », 399 m,
24/02/1878, Rome, Jacques (G00271705) ; idem, « sur les pierres au
bord de l'Arve près Villette (Genève) », 399 m, 06/02/1881, Rome,
Jacques (G00299158) ; Thônex, Villette, au bord de l’Arve : rocher,
serpentinite, 392 m, 01/02/1880, Rome, Jacques (G00271700).
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl., Genève, Bout-du-Monde :
écorce de 382 m, 05/12/1877, Rome, Jacques (G00271709).
Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl., Genève, Châtelaine : mur, 421 m,
17/12/1881, Rome, Jacques (G00271716) ; idem, 01/01/1882,
Rome, Jacques (G00271724) ; Genève, Plainpalais : « mur du [?]
entre Plainpalais et Bains d'Arve », 376 m, 14/11/1886, Rome,
Jacques (G00271722) ; Genève, route de Chêne : « sur un mur au
bord de la route de Chêne », 421 m, 01/02/1877, Rome, Jacques
(G00271714) ; idem, 01/01/1878, Rome, Jacques (G00271721) ;
idem, mur, « route de Chêne au-dessus de la Terrassière »,
421 m, 11/06/1885, Rome, Jacques (G00271713) ; Genève, rue
des Casmates : « mur humide de la rue des Casmates », 393 m,
01/03/1884, Rome, Jacques (G00271715) ; Genève : « mur près
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Genève », s. d., 375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271720) ;
Veyrier : « terrains stériles sous Veyrier, dans les bras de l'Arve »,
425 m, 04/11/1886, Rome, Jacques (G00271726).
Leptogium subtile (Schrad.) Torss., Cologny, Frontenex : « dans un
vieux saule », 422 m, 02/07/1882, Rome, Jacques (G00271738) ;
Genève, Petit-Saconnex : « dans un vieux saule creux », 434 m,
01/01/1878, Rome, Jacques (G00271732, G00271733) ; idem,
« sur du bois pourri dans un vieux saule », 434 m, 01/02/1878,
Rome, Jacques (G00271739) ; idem, « dans un vieux saule creux »,
434 m, 01/06/1882, Rome, Jacques (G00271734).
Leptogium subtorulosum (Stizenb.) Degel., Genève, St-Georges,
bord du Rhône : rocher, « au bord du Rhône au-dessous de StGeorges », 399 m, 01/05/1887, Rome, Jacques (G00271740).
Leptogium tenuissimum (Dicks.) Körb., Vernier, Aïre : « sur la terre dans
un ravin ombragé près d'Aïre », 418 m, 01/01/1878, Rome, Jacques
(G00298998) ; idem, 31/01/1878, Rome, Jacques (G00298999).
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco et al., Chêne-Bourg,
Chêne : écorce d'Ulmus sp., 419 m, 10/09/1882, Rome, Jacques
(G00063258) ; Genève : écorce, s. d., 375 m, 01/01/1875, Rome,
Jacques (G00063263) ; Genthod, Creux-de-Genthod : écorce
de Populus nigra subsp. pyramidalis, 372 m, 30/11/1875, Rome,
Jacques (G00063260) ; Thônex, Bel Air : écorce de Fraxinus excelsior, 430 m, 06/05/1880, Rome, Jacques (G00063267) ; idem,
01/10/1881, Rome, Jacques (G00063268) ; idem, 26/10/1881,
Rome, Jacques (G00063273) ; idem, écorce d'Ulmus sp., 430 m,
04/06/1882, Rome, Jacques (G00063269).
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup, Bellevue : écorce
de Quercus sp., 379 m, 25/01/1884, Rome, Jacques (G00062885) ;
Meyrin, Feuillasse : écorce de 439 m, 01/06/1882, Rome, Jacques
(G00062882).
Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al., Chêne-Bourg : écorce,
« près Chêne », 414 m, 10/09/1882, Rome, Jacques (G00063097) ;
Cologny : écorce de Fraxinus excelsior, 443 m, 19/10/1884, Rome,
Jacques (G00063100) ; Genève, avenue d’Aïre : écorce, 421 m,
23/04/1879, Rome, Jacques (G00273563) ; idem, écorce d'Ulmus sp.,
421 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00273562) ; idem, 15/04/1880,
Rome, Jacques (G00063102) ; Veyrier : écorce de Juglans regia,
425 m, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00063101).
Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al., Vernier, Aïre : « sur de
jeunes Quercus », 418 m, 09/03/1882, Rome, Jacques (G00063085).
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al., Chêne-Bourg :
petites branches, Malus sylvestris, « près Chêne », 414 m,
10/09/1882, Rome, Jacques (G00063352).
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al., Vernier, Aïre :
« sur les branches d'un vieux pommier », 418 m, 15/04/1880,
Rome, Jacques (G00063445).
Melaspilea urceolata (Fr.) Almb., Presinge : écorce de Quercus sp.,
s. d., 465 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271748).
Micarea denigrata (Fr.) Hedl., Vernier, Aïre : « sur du bois sec (Quercus) près Aïre », 418 m, 17/12/1881, Rome, Jacques (G00271749,
G00271751) ; Veyrier, Sierne : écorce de Fagus sylvatica, 416 m,
01/03/1884, Rome, Jacques (G00271750).
Micarea lignaria (Ach.) Hedl., Vernier, Aïre : écorce de Juniperus
communis, 418 m, 01/01/1879, Rome, Jacques (G00271752 ;
idem, 05/05/1879, Rome, Jacques (G00271753, G00271754).
Micarea prasina Fr., Chêne-Bourg :« sur du bois en décomposition
(Quercus), près Chêne », 419 m, 01/03/1884, Rome, Jacques
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(G00262192) ; Cologny, Bois de Frontenex : « sur la section d'un
tronc de Quercus, Bois de Frontenex », 422 m, 01/11/1882, Rome,
Jacques (G00278931, G00262191, G00262303).
Ochrolechia sp., Versoix, Ecogia : « sur un Quercus âgé », 423 m,
28/04/1880, Rome, Jacques (G00278990).
Opegrapha niveoatra (Borrer) J. R. Laundon, Cologny, Frontenex :
écorce, 422 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00057916).
Opegrapha rufescens Pers., Chêne-Bougeries, Conches près Villette :
écorce de Tilia sp., 408 m, 01/02/1881, Rome, Jacques (G00271829) ;
Chêne-Bougeries, Conches, bord d’Arve : écorce de Corylus
avellana, 408 m, 01/11/1879, Rome, Jacques (G00271850), sub
O. herpetica var. fuscata ; idem, écorce de Corylus avellana, 408 m,
01/01/1875, Rome, Jacques (G00271841) ; Choulex, Miolan :
écorce de Fraxinus excelsior, 462 m, 01/03/1883, Rome, Jacques
(G00271825) ; Collonge-Bellerive, Bellerive : écorce de Fraxinus
excelsior, 374 m, 27/11/1874, Rome, Jacques (G00271877), sub
O. herpetica f. subocellata ; Collonge-Bellerive, Bellerive, bord du
Léman : écorce de Fraxinus excelsior, 374 m, 27/11/1879, Rome,
Jacques (G00271890), sub O. herpetica f. subocellata ; Cologny, Bois
de Frontenex : écorce de Fraxinus excelsior, 422 m, 01/11/1882,
Rome, Jacques (G00271834) ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce de
Larix decidua, 413 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00271867,
G00271874), sub O. herpetica f. subocellata ; idem, écorce de Sorbus aria, 413 m, 01/04/1883, Rome, Jacques (G00271836) ; Genève, Bout du Monde : écorce de Juniperus communis, 382 m,
01/01/1879, Rome, Jacques (G00271876), sub O. herpetica f. subocellata ; idem, écorce de Populus sp., 382 m, 16/11/1879, Rome,
Jacques (G00271828) ; Genève, La Boissière : écorce de Pinus sylvestris, 416 m, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00271832) ; idem, écorce
d'Acer negundo, 416 m, 01/03/1886, Rome, Jacques (G00271835);
Genthod : écorce de Corylus avellana, 407 m, 01/09/1881, Rome,
Jacques (G00271940) ; Pregny-Chambésy, Pregny : écorce de
Quercus sp., 451 m, 17/05/1885, Rome, Jacques (G00271830) ; Thônex, Bel Air : écorce de Populus nigra subsp. pyramidalis, 430 m,
10/04/1880, Rome, Jacques (G00271875), sub O. herpetica f. subocellata ; idem, écorce de Fraxinus excelsior, 430 m, 19/06/1881,
Rome, Jacques (G00271833) ; Thônex, Villette : écorce de Fraxinus
excelsior, 399 m, 20/03/1879, Rome, Jacques (G00271827) ; idem,
écorce de Fraxinus excelsior, 399 m, 01/12/1879, Rome, Jacques
(G00271880, G00271888), sub O. herpetica f. subocellata ; idem,
écorce de Quercus, 399 m, 28/03/1880, Rome, Jacques (G00271826)
idem, écorce de Fraxinus excelsior, 399 m, 01/12/1882, Rome,
Jacques (G00271879), sub O. herpetica f. subocellata ; Thônex,
Villette, au bord de l’Arve : écorce de Fraxinus excelsior, 392 m,
02/12/1879, Rome, Jacques (G00271873), sub O. herpetica f. subocellata ; Vandoeuvres, Chougny : écorce de Corylus avellana, 468 m,
18/03/1883, Rome, Jacques (G00271831) ; Vernier, Aïre : écorce
de Quercus, 418 m, 15/04/1880, Rome, Jacques (G00271849), sub
O. herpetica var. fuscata ; Vernier, Le Lignon : écorce d'Ulmus sp.,
418 m, 01/12/1882, Rome, Jacques (G00271878), sub O. herpetica
f. subocellata ; Veyrier, Sierne : écorce de Fraxinus excelsior, 416 m,
01/04/1882, Rome, Jacques (G00271857, G00271859), sub O. herpetica f. rubella.
Opegrapha varia Pers., Chêne-Bougeries, route de Malagnou : « sur
Fraxinus âgé », 421 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00271811,
G00271812) ; Chêne-Bourg, Chêne : écorce de Fraxinus excelsior, 419 m, 01/03/1880, Rome, Jacques (G00271893), sub O. v.

var. confluens ; idem, 30/03/1880, Rome, Jacques (G00271891,
G00271892), sub O. v. var. confluens ; idem, écorce de Quercus,
419 m, 11/04/1880, Rome, Jacques (G00271945), sub O. v. var. lichenoides ; idem, écorce de Populus nigra subsp. pyramidalis, 419 m,
01/12/1882, Rome, Jacques (G00271898, G00271904, G00271924),
sub O. v. var. pulicaris ; idem, écorce de Populus sp., s. d., 419 m,
01/12/1882, Rome, Jacques (G00271942) ; Cologny, Bois de Frontenex : écorce de Quercus sp., 422 m, 01/11/1882, Rome, Jacques
(G00271930), sub O. v. var. pulicaris f. lutescens ; idem, écorce de
Quercus sp., 422 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00271913), sub
O. v. var. pulicaris ; idem, écorce d'Ulmus sp., 422 m, 01/12/1882,
Rome, Jacques (G00271954, G00271955), sub O. v. var. notha ;
idem, écorce de Quercus sp., 422 m, 01/02/1883, Rome, Jacques
(G00271948), sub O. v. var. notha ; Cologny, Grange-Canal : écorce
de Salix sp., 422 m, 25/03/1883, Rome, Jacques (G00271953), sub
O. v. var. notha ; Cologny : écorce de Quercus, 443 m, 25/02/1878,
Rome, Jacques (G00271916), sub O. v. var. pulicaris ; idem, écorce
de Salix sp., 443 m, 01/06/1882, Rome, Jacques (G00271952), sub
O. v. var. notha ; idem, écorce de Hedera helix, 443 m, 01/11/1882,
Rome, Jacques (G00271951, G00271956), sub O. v. var. notha ; idem,
« sur des planches en sapin », 443 m, 01/01/1883, Rome, Jacques
(G00271949), sub O. v. var. notha ; idem, écorce de Juglans regia,
443 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00271950), sub O. v. var. notha ; idem, écorce de Juglans regia, 443 m, 07/01/1883, Rome, Jacques
(G00271914), sub O. v. var. pulicaris ; Genève, Bout du Monde :
écorce de Populus nigra subsp. pyramidalis, 382 m, 01/12/1882,
Rome, Jacques (G00271815) ; Genève, chemin de Richemont :
écorce de Sambucus nigra, « chemin de Richemont près GrangeCanal », 378 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00271813) ; Genève,
Eaux-Vives : écorce d'Aesculus hippocastanum, 378 m, 11/04/1878,
Rome, Jacques (G00271946), sub O. v. var. lichenoides ; Genève, La
Boissière : écorce d'Acer negundo, 416 m, 01/03/1886, Rome, Jacques
(G00271972) ; Genève, La Jonction : écorce de Salix sp., 373 m,
01/12/1881, Rome, Jacques (G00271900 et G00271918), sub O. v. var.
pulicaris ; Genève, Petit-Saconnex : écorce d'Acer negundo, 434 m,
01/01/1882, Rome, Jacques (G00271808 et G00271816) ; Genève :
écorce, 375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271928), sub O. v. var.
ligustrina ; idem, écorce de Ligustrum vulgare, 375 m, 01/01/1879,
Rome, Jacques (G00271906), sub O. v. var. pulicaris ; idem, écorce
de Quercus, 375 m, 01/01/1879, Rome, Jacques (G00271909), sub
O. v. var. pulicaris ; idem, écorce, 375 m, 01/01/1880, Rome, Jacques
(G00271905), sub O. v. var. pulicaris ; Genthod : écorce de Quercus sp.,
s. d., 407 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271908), sub O. v. var.
pulicaris ; idem, écorce de Robinia pseudoacacia, 407 m, 01/09/1881,
Rome, Jacques (G00271801) ; Meyrin, Feuillasse : écorce de Pyrus
communis, 439 m, 01/06/1882, Rome, Jacques (G00271907)), sub
O. v. var. pulicaris ; idem, 03/06/1882, Rome, Jacques (G00271923) ;
Pregny-Chambésy, Pregny : écorce de Ligustrum vulgare, 451 m,
03/03/1878, Rome, Jacques (G00271926), sub O. v. var. ligustrina ;
idem, écorce de Ligustrum vulgare, 451 m, 26/11/1879, Rome,
Jacques (G00271927, G00271929), sub O. v. var. ligustrina ; Thônex,
Bel Air : écorce de Populus sp., 430 m, 01/04/1880, Rome, Jacques
(G00271901), sub O. v. var. pulicaris ; idem, écorce de Populus nigra
subsp. pyramidalis, 430 m, 09/03/1884, Rome, Jacques (G00271819),
sub O. diaphora var. stellaris ; Thônex, Villette : écorce d'Ulmus sp.,
s. d., 399 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271934) ; idem, écorce,
s. d., 399 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00271935, G00271936) ;
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idem, écorce de Quercus, 399 m, 17/12/1882, Rome, Jacques
(G00271818), sub O. diaphora var. chlorina ; idem, « sur Quercus
âgé », 399 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00271809, G00271814) ;
idem, « sur écorce de Salix au bord de la Seimaz près Villette »,
399 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00271920), sub O. v. var. pulicaris ; idem, écorce d'Ulmus sp., 399 m, 01/01/1883, Rome, Jacques
(G00271937) ; idem, écorce de Populus nigra, 399 m, 01/03/1883,
Rome, Jacques (G00271791) ; idem, écorce de Populus nigra, 392 m,
04/03/1883, Rome, Jacques (G00278957) ; Thônex, Villette, Plaine
du Léman : écorce de Populus nigra, 392 m, 04/08/1883, Rome,
Jacques (G00271795) ; Vandoeuvres, Chougny : écorce de Quercus sp., 468 m, 10/04/1880, Rome, Jacques (G00271944), sub O. v.
var. lichenoides ; idem, écorce de Quercus sp., 468 m, 10/04/1880,
Rome, Jacques (G00271969, G00271970) ; idem, écorce de Corylus
avellana, 468 m, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00271925), sub O. v.
var. pulicaris ; idem, écorce de Corylus avellana, 468 m, 18/03/1883,
Rome, Jacques (G00271958) ; Vandoeuvres : écorce de Quercus sp.,
461 m, 01/12/1882, Rome, Jacques (G00271899), sub O. v. var. pulicaris ; Vernier, Aïre : écorce de Populus nigra, 418 m, 01/02/1883,
Rome, Jacques (G00271915), sub O. v. var. pulicaris ; idem, écorce
de Populus nigra, 418 m, 01/02/1883, Rome, Jacques (G00271933) ;
Vernier, bord du Rhône : écorce de Quercus, 374 m, 01/01/1882,
Rome, Jacques (G00271792) ; idem, écorce de Quercus, 374 m,
01/04/1882, Rome, Jacques (G00271802) ; Vernier : écorce de Populus nigra, 445 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00271938) ; Versoix, Richelien : écorce de Juglans regia, 427 m, 01/04/1880, Rome,
Jacques (G00271932), sub O. v. var. vulvella ; idem, écorce de Juglans
regia, 427 m, 28/04/1880, Rome, Jacques (G00271931), sub O. v. var.
vulvella ; Versoix : écorce de Salix sp., 436 m, 15/03/1875, Rome,
Jacques (G00271921), sub O. v. var. pulicaris ; Veyrier, Sierne : écorce
de Populus alba, 416 m, 02/02/1877, Rome, Jacques (G00271922),
sub O. v. var. pulicaris ; idem, écorce de Salix sp., 416 m, 23/03/1880,
Rome, Jacques (G00271917), sub O. v. var. pulicaris ; idem, écorce de
Quercus sp., 416 m, 07/11/1882, Rome, Jacques (G00271919), sub O.
v. var. pulicaris ; Veyrier : écorce de Juglans regia, 425 m, 01/01/1878,
Rome, Jacques (G00271967) ; idem, écorce de Populus sp., 425 m,
01/01/1878, Rome, Jacques (G00271971) ; idem, écorce de Salix sp.,
425 m, 22/11/1879, Rome, Jacques (G00271943).
Opegrapha vermicellifera (Kunze) J. R. Laundon, Cologny, Frontenex :
« contre le tronc d'un gros chêne », 422 m, 01/02/1878, Rome,
Jacques (G00299004) ; Veyrier, Sierne, bord de l’Arve : écorce de
Quercus, 398 m, 03/02/1880, Rome, Jacques (G00271978).
Opegrapha viridis (Ach.) Behlen & Desberger, Cologny, Bois de
Frontenex : écorce d'Ulmus sp., 422 m, 01/11/1882, Rome,
Jacques (G00271989, G00271991).
Opegrapha vulgata (Ach.) Ach., Cologny, Frontenex : écorce, 422 m,
01/11/1882, Rome, Jacques (G00271998), sub O. atra var. stenocarpa ; Genève, avenue d’Aïre : « contre un gros Fagus dans un
ravin au bord du Rhône au-dessous de l'avenue d'Aïre », 421 m,
01/11/1884, Rome, Jacques (G00271992) ; Genève : écorce,
375 m, 01/01/1868, Rome, Jacques (G00271996) ; Vernier, bord
du Rhône : écorce de Abies alba, 373 m, 01/04/1882, Rome,
Jacques (G00271993 à G00271995) ; Veyrier, Sierne : écorce de
Fagus sylvatica, 416 m, 02/03/1880, Rome, Jacques (G00271997),
sub O. atra var. stenocarpa.
Parmelia sulcata Taylor, Vernier, Bois des Frères : écorce de Quercus sp., [avec Punctelia subrudecta sur l'éch. G00062198], 413 m,
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01/06/1882, Rome, Jacques (G00278916) ; Veyrier, Sierne : écorce
de Castanea sativa, 416 m, 02/03/1880, Rome, Jacques (G00062786).
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale, Chêne-Bourg, Chêne : écorce
de Fraxinus excelsior, 419 m, 10/09/1882, Rome, Jacques
(G00062722) ; Thônex, Bel Air : écorce de Fraxinus excelsior,
430 m, 01/12/1881, Rome, Jacques (G00278073).
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy, Thônex, Bel Air : écorce
d'Ulmus sp., 430 m, 04/06/1882, Rome, Jacques (G00062409).
Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon, Lancy : « sur de vieux
saules », 383 m, 01/01/1882, Rome, Jacques (G00278085) ; idem,
« dans un vieux saule sur le bois pourri », 383 m, 10/08/1882,
Rome, Jacques (G00278089, G00278090) ; Vernier, Aïre : « sur la
terre dans une clairière au bord d'un taillis », 418 m, 28/08/1876,
Rome, Jacques (G00278088, G00278091, G00278092) ; idem, « sur
la terre inculte », 418 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00278084).
Peltigera neckeri Müll. Arg., Thônex, Bel Air : « dans un champs argileux », 430 m, 01/02/1883, Rome, Jacques (G00278104).
Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf, Vernier, Le Lignon : « Le Lignon près Châtelaine dans un vieux saule », 418 m, 04/07/1882,
Rome, Jacques (G00278076).
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl., Vernier : écorce de Quercus sp.,
445 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00278115).
Pertusaria leioplaca DC, Genève, Bois de la Bâtie : écorce de Fraxinus
excelsior, « Plaine du Léman », 413 m, 01/09/1885, Rome, Jacques
(G00278120) ; Genève, chemin de Malagnou : écorce de Quercus,
408 m, 20/12/1877, Rome, Jacques (G00278121) ; idem, écorce de
Quercus, 408 m, 03/02/1878, Rome, Jacques (G00278117) ; Thônex, Bel Air : écorce de Quercus, 430 m, 13/12/1881, Rome, Jacques
(G00278123) ; idem, écorce de Quercus, 430 m, 01/03/1884, Rome,
Jacques (G00278122) ; Versoix, Ecogia : « sur Prunus avium »,
423 m, 19/08/1883, Rome, Jacques (G00278119).
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg, Bellevue, route de Lausanne
au Vengeron : écorce d'Ulmus sp., 378 m, 01/10/1881, Rome,
Jacques (G00278138) ; Chêne-Bougeries, Conches : écorce de
Populus alba, « Conches, près Villette », 408 m, 01/06/1882,
Rome, Jacques (G00278129) ; Puplinge : écorce de Salix sp.,
430 m, 02/06/1882, Rome, Jacques (G00278137) ; Thônex, Villette : écorce de Quercus sp., 399 m, 24/03/1878, Rome, Jacques
(G00278128) ; Vernier, Le Lignon : écorce de Populus sp., 418 m,
01/02/1883, Rome, Jacques (G00278130) ; Veyrier, Sierne : écorce
de Quercus sp., 416 m, 12/04/1882, Rome, Jacques (G00278131).
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg, Anières, route d’Hermance :
écorce d'Aesculus hippocastanum, 402 m, 01/07/1882, Rome, Jacques
(G00278139, G00278141) ; idem, écorce d'Aesculus hippocastanum,
402 m, 20/07/1882, Rome, Jacques (G00278142 à G00278144) ;
Genève, Sécheron, route de Lausanne : mur, bloc de pierre taillée,
calcaire, 386 m, 01/12/1886, Rome, Jacques (G00278140).
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, Anières, route
d’Hermance : écorce, 402 m, 01/01/1874, Rome, Jacques
(G00278184, G00278165) ; Chêne-Bourg, Chêne : écorce, [avec
l'échantillon G00278165], 419 m, 01/05/1882, Rome, Jacques
(G00278166) ; idem, écorce, 419 m, 24/05/1882, Rome, Jacques
(G00278161) ; idem, écorce, 419 m, 10/09/1882, Rome, Jacques
(G00278179) ; Choulex : écorce de Populus sp., 450 m, 21/05/1882,
Rome, Jacques (G00278167) ; Cologny, Grange-Canal : « sur
des planches », 422 m, 01/08/1882, Rome, Jacques (G00278268) ;
Genève, avenue d’Aïre : écorce d'Ulmus sp., 421 m, 23/04/1879,
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Rome, Jacques (G00278177) ; idem, écorce d'Ulmus sp., 421 m,
15/04/1880, Rome, Jacques (G00278178) ; Genève : écorce, sans
date, ni lieu sur l'échantillon, 375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques
(G00278147) ; Lancy : écorce de Populus sp., 383 m, 10/08/1882,
Rome, Jacques (G00278151) ; Puplinge : écorce de Salix sp., 430 m,
02/07/1882, Rome, Jacques (G00278168) ; Thônex, Bel Air : écorce
de 430 m, 01/08/1882, Rome, Jacques (G00278170).
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot., Cologny, Bois de Frontenex : écorce de
Fagus sylvatica, 422 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00278210,
G00278211, G00278216) ; Le Grand-Saconnex : écorce de Quercus sp., 446 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00278214) ; Versoix, Ecogia : écorce de Prunus avium, 423 m, 19/08/1883, Rome,
Jacques (G00278212).
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier, Cologny : écorce de Crataegus
sp., 443 m, 25/02/1877, Rome, Jacques (G00278330) ; Genève,
Champel : écorce de Platanus sp., s. d., 422 m, 01/01/1875, Rome,
Jacques (G00278355) ; Thônex, Villette : écorce de Pyrus communis, 399 m, 28/01/1877, Rome, Jacques (G00278357).
Physcia aipolia (Humb.) Fürnr., Cologny, Frontenex : écorce, 422 m,
30/05/1878, Rome, Jacques (G00278314) ; Genève, Champel :
écorce de Gleditsia triacanthos, 422 m, 01/03/1885, Rome, Jacques
(G00278316) ; Genève : « troncs d'arbres », sans localité, ni date sur
l'échantillon, 375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00278288) ; Thônex, Bel Air : écorce de Fraxinus excelsior, 430 m, 04/06/1882, Rome,
Jacques (G00278246) ; idem, écorce d'Ulmus sp., 430 m, 04/06/1882,
Rome, Jacques (G00278317) ; idem, écorce d'Ulmus sp., 430 m,
01/02/1885, Rome, Jacques (G00278262) ; Thônex, Villette : écorce
de Malus sylvestris, 399 m, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00278310) ;
Vernier, Aïre : écorce de Quercus sp., 418 m, 26/02/1880, Rome,
Jacques (G00278247) ; idem, brindille de Prunus spinosa, 418 m,
09/03/1882, Rome, Jacques (G00278287) ; idem, écorce de Juglans regia, 418 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00278254) ; Veyrier, Bois
de Veyrier : écorce de Quercus sp., 430 m, 24/02/1884, Rome, Jacques
(G00278286) ; Veyrier, Sierne : écorce de Malus sylvestris, 416 m,
01/01/1883, Rome, Jacques (G00278311) ; Veyrier : écorce d'Ulmus
sp., 425 m, 03/03/1878, Rome, Jacques (G00278313) ; idem, écorce
de Juglans regia, 425 m, 01/06/1882, Rome, Jacques (G00278284).
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr., Genève, chemin des Contamines : « sur du calcaire », 413 m, 01/02/1876, Rome, Jacques
(G00278269).
Physcia clementei (Turner) Maas Geest, Vernier, Aïre : « sur les
branches et les rameaux d'un sapin au bord du Rhône à Aïre »,
418 m, 01/03/1882, Rome, Jacques (G00278280) ; Vernier, bord
du Rhône : « sur les branches et les rameaux de sapins au bord du
Rhône vers les moulins de Vernier », 373 m, 17/04/1882, Rome,
Jacques (G00278272, G00278274) ; idem, écorce de Crataegus sp.,
373 m, 01/05/1882, Rome, Jacques (G00278270) ; idem, écorce de
Crataegus sp., 373 m, 01/05/1882, Rome, Jacques (G00278271) ;
Vernier, Le Lignon : « sur les branches et les rameaux de sapins au
bord du Rhône », 418 m, 01/05/1882, Rome, Jacques (G00278275) ;
Vernier : « sur les branches d'Abies excelsa [Picea abies] près Vernier au bord du Rhône », 445 m, 01/03/1882, Rome, Jacques
(G00278279) ; idem, 01/05/1882, Rome, Jacques (G00278278).
Physcia dimidiata (Arnold) Nyl., Chêne-Bougeries, La Paumière :
écorce d'Ulmus sp., 424 m, 27/05/1882, Rome, Jacques (G00278327).
Physcia stellaris (L.) Nyl., Meinier, Rouelbeau : « sur Salix près
le marais de Rouellebot », 429 m, 13/08/1882, Rome, Jacques

(G00278285) ; Puplinge : écorce de Salix sp., 430 m, 02/07/1882,
Rome, Jacques (G00278315) ; Vernier, Aïre : écorce de Prunus
avium, 418 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00278312).
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon, Chêne-Bourg, Chêne : écorce
de Populus sp., 419 m, 27/05/1882, Rome, Jacques (G00278411) ;
Choulex : « sur l'écorce d'un vieux saule », 450 m, 21/05/1882,
Rome, Jacques (G00278399) ; Cologny, Frontenex : écorce, 422 m,
01/01/1879, Rome, Jacques (G00278373) ; idem, écorce de Tilia
sp., 422 m, 01/03/1879, Rome, Jacques (G00278375) ; idem, petites branches de Quercus sp., 422 m, 28/11/1882, Rome, Jacques
(G00278447) ; Genève, Bois de la Bâtie : écorce de Populus nigra
subsp. pyramidalis, « derrière le Bois de la Bâtie », 413 m, 29/04/1880,
Rome, Jacques (G00278414) ; Genève, Champel : « contre un mur
à Champel », 422 m, 07/05/1878, Rome, Jacques (G00278400) ;
Genève, environs : écorce, s. d., 375 m, 01/01/1875, Rome,
Jacques (G00278401) ; Genève : écorce, s. d., 375 m, 01/01/1875,
Rome, Jacques (G00278376, G00278451) ; idem, écorce de 375 m,
01/01/1879, Rome, Jacques (G00278374) ; Lancy : écorce de Quercus
sp., 383 m, 01/09/1882, Rome, Jacques (G00278446, G00278450) ;
Thônex, Bel Air : écorce d'Ulmus sp., 430 m, 04/06/1882, Rome,
Jacques (G00278409) ; idem, écorce d'Ulmus sp., 430 m, 10/09/1882,
Rome, Jacques (G00278394) ; idem, « sur un vieux Pyrus », 430 m,
09/03/1884, Rome, Jacques (G00278416) ; Vandoeuvres : écorce de
Quercus sp., 461 m, 01/10/1884, Rome, Jacques (G00278412) ; Vernier, Aïre : écorce d'Aesculus hippocastanum, 418 m, 01/07/1882,
Rome, Jacques (G00278413, G00278448) ; idem, écorce de Juglans
regia, 418 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00278415) ; Veyrier,
Sierne : écorce de Larix decidua, 416 m, 01/01/1876, Rome, Jacques
(G00278452) ; idem, écorce de Larix decidua, 416 m, 24/02/1876,
Rome, Jacques (G00278449) ; Veyrier : écorce de Juglans regia,
425 m, 27/08/1882, Rome, Jacques (G00278391).
Physconia grisea (Lam.) Poelt, Carouge, Promenade de Carouge :
écorce, [avec l'éch. G00278432], 382 m, 01/01/1878, Rome,
Jacques (G00278969) ; Genève, avenue d’Aïre : écorce d'Ulmus
sp., 421 m, 25/05/1882, Rome, Jacques (G00278353) ; Genève,
Ile Rousseau : écorce de Populus sp., 375 m, 01/01/1875, Rome,
Jacques (G00278430) ; Genève, Promenade des Bastions : écorce
de 380 m, 01/01/1878, Rome, Jacques (G00278432) ; idem, écorce
de 380 m, 28/03/1882, Rome, Jacques (G00278431).
Physconia muscigena (Ach.) Poelt, Genève, avenue d’Aïre : « sur de
la mousse contre de gros arbres dans l'avenue d'Aïre », 421 m,
01/09/1887, Rome, Jacques (G00278438).
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg, Genève, Petit-Saconnex : écorce d'Ulmus sp., 434 m, 01/06/1882, Rome, Jacques
(G00278356).
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg, Puplinge : écorce de Salix
sp., 430 m, 01/06/1882, Rome, Jacques (G00278338) ; Vernier,
Aïre : écorce de Quercus sp., 418 m, 01/06/1882, Rome, Jacques
(G00278337).
Placidium squamulosum (Ach.) Breuss, Thônex, Bel Air : « sur la
terre », 430 m, 07/11/1880, Rome, Jacques (G00278463).
Placopyrenium fuscellum (Turner) Gueidan & Cl. Roux, Genève,
chemin des Bains : « contre un mur dans le chemin des Bains à
Plainpalais », 374 m, 01/11/1881, Rome, Jacques (G00278474) ;
Pregny-Chambésy, rue de Lausanne, sous Pregny : « contre
un mur de la route de Lausanne au-dessous de Pregny », 380 m,
01/11/1881, Rome, Jacques (G00278473).
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Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James, Genève, La Jonction : « contre un vieux saule au bord du Rhône à la Jonction »,
373 m, 01/02/1876, Rome, Jacques (G00278478) ; idem, « à la
Jonction de l'Arve avec le Rhône dans un vieux tronc de Salix »,
373 m, 01/01/1878, Rome, Jacques (G00278476) ; Genève, Petit-Saconnex : « sur le bois pourri d'un vieux Quercus », 434 m,
01/06/1885, Rome, Jacques (G00278477).
Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James, Genève, Bois
de la Bâtie : « sur la terre », 413 m, 01/02/1877, Rome, Jacques
(G00278482) ; idem, « sur la terre », 413 m, 01/02/1878, Rome,
Jacques (G00278479, G00278480) ; idem, « sur la terre », 413 m,
01/03/1878, Rome, Jacques (G00278481).
Placynthium nigrum (Huds.) Gray, Chêne-Bourg, Chêne : « contre
un mur près Chêne », 419 m, 01/05/1887, Rome, Jacques
(G00278488) ; Genève, Bout du Monde : grès, « lit de l'Arve au
Bout du Monde près Genève », 382 m, 30/11/1879, Rome, Jacques
(G00278492) ; Lancy : « commun sur les vieux murs », 383 m,
30/03/1878, Rome, Jacques (G00278490) ; Meinier, Rouelbeau : « Ruines du château de Rouellebot », 429 m, 17/08/1884,
Rome, Jacques (G00278487) ; Thônex, Villette : « bord de l'Arve,
près Villette, sur molasse », 399 m, 01/11/1879, Rome, Jacques
(G00278491) ; Troinex : « contre un mur près Troinex », 429 m,
18/06/1882, Rome, Jacques (G00278489).
Placynthium tantaleum (Hepp) Hue, Chêne-Bourgeries, Conches :
« bord de l'Arve à Conches », 407 m, 02/12/1879, Rome, Jacques
(G00299143) ; Genève, Bout du Monde : « bord de l'Arve au Bout
du Monde », 381 m, 30/11/1879, Rome, Jacques (G00299142) ;
Genève, bord de l'Arve : « sur du grès au bord de l'Arve », 381 m,
01/12/1879, Rome, Jacques (G00299144).
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch, Choulex, Miolan près de Vandoeuvres : écorce de Fraxinus excelsior, 462 m,
01/03/1883, Rome, Jacques (G00062155) ; idem, écorce de Salix
sp., 462 m, 11/03/1883, Rome, Jacques (G00062154) ; Choulex,
près de Choulex : écorce de Salix sp., 433 m, 21/05/1882, Rome,
Jacques (G00062152) ; Genève : écorce, « troncs d'arbres près
Genève, fructifie rarement », 375 m, 01/01/1875, Rome, Jacques
(G00278496) ; Puplinge, près de Puplinge : écorce de Salix sp.,
430 m, 02/07/1882, Rome, Jacques (G00062153 et G00278497).
Porina aenea (Wallr.) Zahlbr., Cologny, Bois de Frontenex :
écorce de Fraxinus excelsior, 422 m, 01/09/1882, Rome, Jacques
(G00278521) ; idem, écorce de Fraxinus excelsior, 422 m,
01/11/1882, Rome, Jacques (G00278557) ; idem, écorce de Fagus
sylvatica, 422 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00278558) ; Cologny, Grange-Canal : écorce de Quercus, 422 m, 01/12/1881,
Rome, Jacques (G00278562) ; Cologny, Grange-Canal, chemin
de Richemont : écorce de Quercus, 422 m, 01/12/1881, Rome,
Jacques (G00278554) ; Genève, Châtelaine : écorce de Corylus
avellana, « dans un ravin au bord du Rhône près Châtelaine »,
421 m, 16/03/1882, Rome, Jacques (G00278559) ; Genève, chemin de Richemont : écorce de Platanus sp., 378 m, 01/01/1882,
Rome, Jacques (G00278525) ; idem, écorce de Platanus sp., 378 m,
22/07/1882, Rome, Jacques (G00278520, G00278522) ; Thônex,
Villette, au bord de l’Arve : écorce de Fraxinus excelsior, 392 m,
01/03/1883, Rome, Jacques (G00278526) ; Vernier, Aïre : écorce
de Crataegus sp., 418 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00278560) ;
idem, écorce de Acer pseudoplatanus, 418 m, 01/04/1880, Rome,
Jacques (G00278563) ; idem, écorce de Quercus, s. d., 418 m,
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01/04/1880, Rome, Jacques (G00278564) ; idem, écorce d'Acer
pseudoplatanus, 418 m, 15/04/1880, Rome, Jacques (G00278561) ;
idem, écorce de Quercus, 418 m, 01/01/1883, Rome, Jacques
(G00278555) ; Vernier, Le Lignon : écorce de Quercus, 418 m,
17/04/1882, Rome, Jacques (G00278556).
Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg., Genève, Bois de la Bâtie, le long
de l’Arve : rocher, serpentinite, 388 m, 30/06/1856, Rome, Jacques
(G00278532) ; Vernier, Aïre : « sur serpentine dans un ravin à
Aïre », 418 m, 01/04/1884, Rome, Jacques (G00278531).
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph, Vernier, Aïre : « sur un
fragment de molasse à Aïre », 418 m, 01/01/1884, Rome, Jacques
(G00278539).
Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner, Genève, bord de l’Arve :
« sur du grès au bord de l'Arve près Genève », 374 m, 01/03/1880,
Rome, Jacques (G00278549) ; idem, 01/03/1883, Rome, Jacques
(G00278552) ; Genève, chemin des Bains : « mur dans le chemin des Bains à Plainpalais », 374 m, 01/03/1884, Rome, Jacques
(G00278544) ; Meinier, ruines du château de Rouelbeau : vieux
mur, bloc de pierre taillée, grès, 430 m, 01/08/1882, Rome,
Jacques (G00278543).
Psorotichia murorum A. Massal., Genève, Plainpalais, chemin des
Bains : mur, 374 m, 01/04/1887, Rome, Jacques (G00278586).
Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb, Choulex, Miolan : écorce, 462 m,
11/03/1883, Rome, Jacques (G00062267) ; Cologny, Grange-Canal : « sur des planches en chêne », 422 m, 15/10/1882, Rome,
Jacques (G00062265) ; Puplinge, près Puplinge : écorce de Salix
sp., « je l'ai [aussi] trouvé sur des Quercus au Bois des Frères, à
Ecogia, sur Malus à Aïre, Ulmus à Bel Air près Chêne, toujours en
petite quantité, paraît très rare », 430 m, 01/07/1882, Rome, Jacques
(G00062263) ; Puplinge : écorce de Salix sp., 430 m, 02/07/1882,
Rome, Jacques (G00062268) ; Thônex, Bel Air : écorce d'Ulmus
sp., 430 m, 01/10/1881, Rome, Jacques (G00062266) ; Vernier,
Aïre : écorce de Malus sylvestris, 418 m, 05/08/1882, Rome, Jacques
(G00278589, G00062264) ; Vernier, Bois des Frères : écorce de
Quercus sp., [avec Punctelia subrudecta sur l'éch. G00062198],
413 m, 01/06/1882, Rome, Jacques (G00278922) ; Versoix, Ecogia : « sur Prunus avium & Quercus », 423 m, 28/04/1880, Rome,
Jacques (G00062259) ; Veyrier, près Sierne : écorce de Larix decidua, 416 m, 01/03/1884, Rome, Jacques (G00062274).
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog, Chêne-Bougeries, plaine du Léman : écorce, 427 m, 24/10/1882, Rome, Jacques (G00062199) ;
Genève, Bois de la Bâtie : écorce de Larix decidua, 413 m,
06/06/1882, Rome, Jacques (G00062197) ; Vernier, Bois des
Frères : écorce, 412 m, 01/06/1882, Rome, Jacques (G00062198,
G00278590).
Pyrenocarpon flotowianum (Hepp) Trevis, Genève, bord de l’Arve,
près Genève : grosse pierre, roche acide, s. d., 374 m, 01/01/1875,
Rome, Jacques (G00278592) ; idem, grosse pierre, calcaire
marneux, 374 m, 30/11/1879, Rome, Jacques (G00278600,
G00278601) ; Genève, Bout du Monde : « sur du calcaire au bord
de l'Arve près Champel (Bout du Monde) », 382 m, 01/11/1879,
Rome, Jacques (G00278594) ; idem, rocher, grès, 382 m,
01/03/1883, Rome, Jacques (G00278591).
Pyrenopsis picina (Nyl.) Forssell, Genève, Bois de la Bâtie : sol,
413 m, 01/03/1878, Rome, Jacques (G00278602).
Pyrenula coryli A. Massal., Cologny, Bois de Frontenex : écorce
de Corylus avellana, s. d., 422 m, 01/11/1881, Rome, Jacques
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(G00278605) ; idem, écorce de Corylus avellana, 422 m,
01/11/1882, Rome, Jacques (G00278607) ; Pregny-Chambésy,
Chambésy : écorce de Corylus avellana, 424 m, 12/05/1885, Rome,
Jacques (G00278608) ; Vandoeuvres, Chougny : écorce de Corylus
avellana, s. d., 468 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00278604) ;
Versoix, Ecogia : écorce de Corylus avellana, 423 m, 01/04/1880,
Rome, Jacques (G00278609) ; Veyrier, Sierne : écorce de Tilia sp.,
s. d., 416 m, 01/03/1878, Rome, Jacques (G00278606).
Pyrenula laevigata (Pers.) Arnold, Genève, Châtelaine : « sur Carpinus dans un ravin au bord du Rhône près Châtelaine », 420 m,
16/03/1882, Rome, Jacques (G00299146).
Pyrenula nitida (Weigel) Ach., Chêne-Bougeries, Conches : écorce
de Fagus sylvatica, « Conches, près Villette», 408 m, 15/01/1882,
Rome, Jacques (G00278613) ; Genève, Châtelaine : écorce de Quercus, « dans un ravin au bord du Rhône sous Châtelaine », 421 m,
16/03/1882, Rome, Jacques (G00278617) ; Vernier, Aïre : écorce de
Quercus, 418 m, 01/01/1878, Rome, Jacques (G00278618).
Pyrenula nitidella (Schaer.) Müll. Arg., Cologny, Bois de Frontenex :
écorce de Corylus avellana, 422 m, 01/11/1882, Rome, Jacques
(G00278619) ; Genève, Châtelaine, bord du Rhône : écorce de
Fraxinus excelsior, « ravin au bord du Rhône près Châtelaine »,
421 m, 16/03/1882, Rome, Jacques (G00278624) ; Vernier, Aïre :
écorce de Fraxinus excelsior, 418 m, 16/03/1878, Rome, Jacques
(G00278620) ; idem, écorce de Quercus, 418 m, 05/05/1879,
Rome, Jacques (G00278623) ; Vernier, bord du Rhône ; écorce
de Corylus avellana, « au bord du Rhône près Vernier », 374 m,
01/01/1878, Rome, Jacques (G00278622) ; idem, écorce de Fraxinus excelsior, « ravin au bord du Rhône au-dessous de l'avenue
d'Aïre », 374 m, 01/12/1885, Rome, Jacques (G00278621).
Ramalina farinacea (L.) Ach., Vernier, Aïre : écorce de Prunus spinosa, 418 m, 24/11/1878, Rome, Jacques (G00278632).
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., Vandoeuvres, Chougny : écorce
de Quercus sp., 468 m, 01/09/1881, Rome, Jacques (G00278646) ;
idem, écorce, 468 m, 20/08/1882, Rome, Jacques (G00278640) ;
idem, écorce de Quercus sp., 468 m, 20/08/1882, Rome, Jacques
(G00278642) ; Versoix, Ecogia : écorce de Quercus sp., 423 m,
28/04/1880, Rome, Jacques (G00278649).
Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal., Carouge, bord de l’Arve :
rocher calcaire, 382 m, 05/05/1880, Rome, Jacques (G00278668) ;
Chêne-Bougeries, Conches, bord de l’Arve : rocher, grès, 408 m,
01/01/1879, Rome, Jacques (G00278667 et G00278673) ; Genève,
Bois de la Bâtie : rocher, granite, 413 m, 01/04/1887, Rome,
Jacques (G00278663) ; Thônex, Bel Air : mur, bord de la Seimaz, 430 m, 01/03/1884, Rome, Jacques (G00278671) ; Troinex :
gravier, grès, 429 m, 09/07/1882, Rome, Jacques (G00278670,
G00278674) ; Veyrier, bord de l’Arve : « sur de petits cailloux
dans les endroits incultes au bord de l'Arve près Veyrier », 415 m,
01/03/1880, Rome, Jacques (G00278672) ; « sur des pierres brisées dans les endroits incultes au bord de l'Arve près Veyrier »,
415 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00278669).
Rinodina calcarea (Arnold) Arnold, Genève, Jardin botanique :
mur, bloc de pierre taillée, 380 m, 01/02/1879, Rome, Jacques
(G00278675) ; idem, 01/03/1887, Rome, Jacques (G00278676) ;
Genève : « mur sous la Treille », 380 m, 01/02/1879, Rome,
Jacques (G00278677).
Rinodina exigua (Ach.) Gray, Dardagny, près Dardagny : écorce de
Populus sp., 434 m, 05/05/1882, Rome, Jacques (G00278683) ;

Genève, Bois de la Bâtie : écorce d'Alnus sp., « au bord de l'Arve
près le Bois de la Bâtie », 413 m, 03/01/1880, Rome, Jacques
(G00278682).
Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Massal., Vernier, Aïre, au bord
du Rhône : « sur les cailloux siliceux dans les taillis au bord du
Rhône à Aïre », 383 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00278688,
G00278689) ; idem, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00278686) ;
Veyrier, Bois de Veyrier : « sur un bloc erratique dans les bois de
Veyrier », 430 m, 01/04/1885, Rome, Jacques (G00278687).
Rinodina pityrea Ropin & H. Mayrhofer, Carouge, bord de l’Arve :
« contre le tronc d'un vieux Populus nigra au bord de l'Arve près
Carouge », 382 m, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00294638), holotypus ; Carouge : écorce de Populus nigra, « sur Populus nigra
près Carouge », 382 m, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00294639),
isotypus.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold, Cologny : « sur du bois demi-pourri », 443 m, 01/06/1882, Rome, Jacques (G00278690) ; Genève,
Bois de la Bâtie : « sur Alnus au bord de l'Arve près du bois de la
Bâtie », 413 m, 03/01/1880, Rome, Jacques (G00278691).
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold, Veyrier, Bois de Veyrier :
bloc erratique, 430 m, 01/04/1885, Rome, Jacques (G00278702).
Staurothele rugulosa (A. Massal.) Arnold, Chêne-Bougeries : mur,
« près Chêne, Plaine du Léman », 427 m, 13/10/1886, Rome,
Jacques (G00278738) ; Genève, chemin de Contamines : mur,
413 m, 18/06/1878, Rome, Jacques (G00278739) ; idem, 09/04/1880,
Rome, Jacques (G00278740) ; idem, 01/12/1883, Rome, Jacques
(G00278741) ; Genève, environs : mur, s. d., 375 m, 01/01/1875,
Rome, Jacques (G00278737) ; idem, mur, 375 m, 01/12/1877,
Rome, Jacques (G00278742) ; idem, mur, 375 m, 01/11/1881,
Rome, Jacques (G00278735).
Strigula affinis (A. Massal.) R. C. Harris, Chêne-Bougeries,
Conches, au bord de l’Arve : « au pied d'un Fraxinus au bord
de l'Arve à Conches près Villette », 408 m, 25/03/1880, Rome,
Jacques (G00278508) ; Cologny, Grange-Canal, chemin de la
Chevillarde : « sur écorce de Tilia au bord du Rhône près l'avenue d'Aïre », 422 m, 02/01/1884, Rome, Jacques (G00278511) ;
Cologny : écorce de Salix sp., s. d., 443 m, 01/01/1875, Rome,
Jacques (G00278512) ; idem, écorce de Juglans regia, 443 m,
08/07/1880, Rome, Jacques (G00278515) ; idem, écorce de Salix
sp., 443 m, 01/01/1883, Rome, Jacques (G00278517) ; Thônex, Bel
Air : écorce de Juglans regia, 430 m, 01/02/1883, Rome, Jacques
(G00278513) ; Thônex, Villette, au bord de l’Arve : « au pied d'un
Fraxinus au bord de l'Arve près Villette », 392 m, 01/01/1875,
Rome, Jacques (G00278507) ; idem, « sur écorce d'Alnus au
bord de l'Arve près Villette », 392 m, 01/11/1879, Rome, Jacques
(G00278509) ; Vernier, avenue d’Aïre, au bord du Rhône : « sur
écorce de Tilia au bord du Rhône près l'avenue d'Aïre », 386 m,
16/03/1882, Rome, Jacques (G00278510) ; Vernier, Aïre : écorce
de Corylus avellana, « dans un ravin », 418 m, 01/03/1884, Rome,
Jacques (G00278516) ; Veyrier, Sierne : écorce de Juglans regia,
416 m, 11/04/1880, Rome, Jacques (G00278514).
Strigula glabra (A. Massal.) V. Wirth, Cologny, Frontenex : écorce
d'Acer sp., 422 m, 01/11/1882, Rome, Jacques (G00278761) ; Genève, Châtelaine : écorce de Juglans regia, « dans un ravin au bord
du Rhône près Châtelaine », 421 m, 01/03/1882, Rome, Jacques
(G00278768) ; idem, 16/03/1882, Rome, Jacques (G00278760) ;
Genève, La Jonction : écorce de Quercus, « dans un ravin au
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bord du Rhône au-dessous des Délices », 373 m, 16/03/1882,
Rome, Jacques (G00278765) ; Thônex, Pont de Sierne : écorce
de Quercus, 389 m, 02/03/1880, Rome, Jacques (G00278757) ;
Vernier, Aïre : écorce de Quercus, 418 m, 05/05/1879, Rome,
Jacques (G00278759, G00278762) ; idem, écorce de Quercus,
418 m, 29/11/1879, Rome, Jacques (G00278758) ; idem, écorce de
Quercus, 418 m, 01/04/1880, Rome, Jacques (G00278766) ; Vernier, Le Lignon : écorce de Fagus sylvatica, 418 m, 01/02/1883,
Rome, Jacques (G00278763) ; Vernier, près des moulins de
Vernier : écorce de Quercus, 373 m, 01/04/1882, Rome, Jacques
(G00278764).
Strigula stigmatella (Ach.) R. C. Harris, Vernier, Aïre : écorce de
Quercus, 418 m, 01/01/1879, Rome, Jacques (G00278535) ; Vernier, Le Lignon, au bord du Rhône : écorce de Fagus sylvatica,
« au bas du tronc d'un gros Fagus », 418 m, 01/08/1882, Rome,
Jacques (G00278533).
Thelidium zwackhii (Hepp) A. Massal., Genève, Bout du Monde :
grosse pierre, « bord d'Arve, Bout du Monde », 382 m, 11/04/1880,
Rome, Jacques (G00278777) ; Lancy, St-Georges : grosse pierre,
« bord du Rhône, au-dessous de St-Georges », 423 m, 01/05/1887,
Rome, Jacques (G00278774) ; Onex, bord du Rhône, au-dessous d’Onex : grosse pierre, 376 m, 01/05/1880, Rome, Jacques
(G00278773).
Toninia diffracta (A. Massal.) Zahlbr., Cologny : « contre un mur
près Cologny », 443 m, 01/01/1877, Rome, Jacques (G00278780).
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal, Cologny, Frontenex : mur, 422 m,
01/01/1879, Rome, Jacques (G00278782) ; idem, 24/11/1879,
Rome, Jacques (G00278784) ; Genève, Champel : mur, 422 m,
01/01/1878, Rome, Jacques (G00278783).
Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins & P. James, Genève,
Châtelaine : « dans un vieux saule près Châtelaine », 421 m,
27/01/1878, Rome, Jacques (G00278786).
Usnea glabrata (Ach.) Vain., Vernier, Aïre : écorce de Prunus spinosa,
418 m, 15/01/1878, Rome, Jacques (G00054556) ; idem, « sur Pyrus », 418 m, 01/03/1880, Rome, Jacques (G00054557) ; idem, « vieux
poirier », 418 m, 26/02/1880, Rome, Jacques (G00054558) ; Versoix,
Ecogia : écorce de Prunus avium, 423 m, 29/04/1880, Rome, Jacques
(G00278947) ; Veyrier, route de Carouge, Sierne : écorce de Castanea sativa, 415 m, 01/03/1880, Rome, Jacques (G00278966).
Verrucaria aethiobola Wahlenb., Cologny, près Cologny : « sur
du ciment près Cologny », 476 m, 01/04/1885, Rome, Jacques
(G00278993) ; idem, rocher, 476 m, 01/01/1886, Rome, Jacques
(G00278992) ; Cologny : « sur écorce de Quercus près Cologny »,
476 m, 01/04/1885, Rome, Jacques (G00295008), isotypus ; idem,
05/04/1885, Rome, Jacques (G00295007), isotypus.
Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange, Veyrier : mur, 425 m,
01/10/1881, Rome, Jacques (G00278802).
Verrucaria compacta (A. Massal.) Jatta, Vandoeuvres, entre Vandoeuvres et Puplinge : « sur le calcaire entre Puplinge et Vandoeuvres », 434 m, 17/03/1882, Rome, Jacques (G00294940 à
G00294942), isotypus.
Verrucaria dolosa Hepp, Genève, Bois de la Bâtie : galets, 413 m,
01/02/1886, Rome, Jacques (G00278805).
Verrucaria macrostoma DC, Chêne-Bourg : mur, 419 m, 01/05/1887,
Rome, Jacques (G00278951) ; Genève, Bout du Monde, bord
de l’Arve : rocher calcaire, 382 m, 16/11/1879, Rome, Jacques
(G00278793).
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Verrucaria margacea (Wahlenb.) Wahlenb, Genève, bord du
Rhône : « sur les pierres au bord du Rhône », 378 m, 01/01/1874,
Rome, Jacques (G00278806) ; idem, 01/05/1880, Rome, Jacques
(G00278807).
Verrucaria cf. mortarii (Arnold) Lamy, Genève, La Cluse, près de
l’hôpital : « contre un vieux mur à La Cluse-Genève, plaine du
Léman, 380 m, 01/07/1887, Rome, Jacques (G00278960) ; Genève, Morillon : « mur de la route de Ferney (à Morillon) », s. d.,
438 m, 01/01/1875, Rome, Jacques (G00278959).
Verrucaria cf. muralis Ach., Chêne-Bougeries, bord de l’Arve, près de Villette : grosse pierre, 393 m, 01/03/1883, Rome, Jacques (G00278791).
Verrucaria nigrescens Pers., Genève, Bois de la Bâtie : « sur serpentine au bord de l'Arve près le bois de la Bâtie », 413 m,
01/04/1887, Rome, Jacques (G00278815) ; Genève, bord de
l’Arve : grosse pierre, s. d., 381 m, 01/01/1875, Rome, Jacques
(G00278816) ; Genève, bord de l’Arve, près Genève : grosse
pierre, 374 m, 10/01/1886, Rome, Jacques (G00278821) ; Genève,
bord du Rhône : grosse pierre, 378 m, 28/11/1879, Rome, Jacques
(G00278814) ; Genève, Bout du Monde, bord de l’Arve : grosse
pierre, grès, 382 m, 28/10/1883, Rome, Jacques (G00278818)
Genève, Plainpalais : mur, bloc de pierre taillée, calcaire, 376 m,
01/04/1887, Rome, Jacques (G00278792) ; Onex, bord du
Rhône, au-dessous d’Onex : grosse pierre, 376 m, 03/12/1875,
Rome, Jacques (G00278819) ; idem, 01/05/1880, Rome, Jacques
(G00278820).
Verrucaria viridula (Schrad.) Ach., Genève, Florissant : mur,
414 m, 30/03/1880, Rome, Jacques (G00278801) ; Thônex, Villette, bord de l’Arve : rocher, 392 m, 01/11/1879, Rome, Jacques
(G00278824) ; rocher, granite, 392 m, 02/12/1879, Rome, Jacques
(G00278823).
Verruculopsis lecideoides (A. Massal.) J. Steiner, Genève, Châtelaine :
rocher calcaire, 421 m, 01/05/1887, Rome, Jacques (G00278827).
Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al., Veyrier, Bois de
Veyrier : bloc erratique, 430 m, 01/04/1885, Rome, Jacques
(G00063626).
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr., Anières, route d’Hermance :
écorce de Platanus sp., 402 m, 10/01/1879, Rome, Jacques
(G00278851) ; Chêne-Bourg, Chêne : écorce de Fraxinus excelsior, 419 m, 28/05/1882, Rome, Jacques (G00278843) ; Genève, avenue d’Aïre : écorce d'Ulmus sp., 421 m, 01/11/1879,
Rome, Jacques (G00278848) ; idem, 29/11/1879, Rome, Jacques
(G00278850) ; Genève, Petit-Saconnex : écorce d'Aesculus hippocastanum, 434 m, 03/06/1882, Rome, Jacques (G00278852).
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., Chêne-Bourg, Chêne : écorce de
Populus nigra subsp. pyramidalis, 419 m, 25/12/1881, Rome,
Jacques (G00278874) ; Genève, avenue d’Aïre : écorce d'Ulmus
sp., 421 m, 29/11/1879, Rome, Jacques (G00278870) ; Genève :
« troncs d'arbres, très commun », sans localité, ni date, 375 m,
01/01/1875, Rome, Jacques (G00278871) ; Thônex, Bel Air :
écorce de Fraxinus excelsior, 430 m, 01/03/1886, Rome, Jacques
(G00278872) ; idem, écorce de Quercus, 430 m, 13/03/1886,
Rome, Jacques (G00278873).
Xanthoria ulophyllodes Räsänen, Chêne-Bourg, Chêne : écorce de
Fraxinus excelsior, 419 m, 27/05/1882, Rome, Jacques (G00278972) ;
idem, « contre un mur, près Chêne », 419 m, 01/05/1887, Rome,
Jacques (G00278977).

