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Lichens pionniers sur l'écorce lisse d'un jeune frêne dans une 
zone alluviale. Il n'y a plus la moindre surface d'écorce qui ne soit 
recouverte de ces organismes ! 
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Préface
Cette nouvelle Liste Rouge cantonale, issue de la collaboration entre les Conser-
vatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJBG) et la Direction générale 
de la nature et du paysage de l'État de Genève (DGNP), complète l'analyse quali-
tative de la flore du canton entreprise conjointement depuis plusieurs années. En 
effet, après celle identifiant les plantes vasculaires, leur degré de menace, ainsi que 
les espèces et leurs habitats prioritaires, ce fut au tour des mousses de bénéficier 
de la même analyse. Avec le présent ouvrage, nous plongeons dans l'infiniment 
petit pour observer les lichens, ces organismes peu visibles pour le public, mais 
fascinants une fois que l'on a pris la peine de sortir une loupe de sa poche pour 
les observer.

Comme pour les précédents ouvrages, les buts de celui-ci sont multiples. 
D'abord, il s'agit de compléter la connaissance des espèces de la flore gene-

voise, les lichens en faisant naturellement partie. Il est intéressant de constater 
que l’étude des lichens ne date pas d’hier. Plusieurs botanistes, spécialisés en li-
chénologie et dont la renommée a largement dépassé nos frontières, se sont déjà 
penchés sur la question il y a bientôt deux siècles. Ces observations, répertoriées 
dans les ouvrages de la bibliothèques ou archivées en tant qu’échantillons dans 
l’herbier des CJBG, ont permis aux spécialistes d'aujourd'hui de mesurer l’appa-
rition ou la disparition des espèces et même d'évaluer, toute proportion gardée, 
l'évolution des populations. Ainsi, vous avez dans les mains, non seulement la 
liste exhaustive de tous les lichens présents – ou du moins retrouvés – dans le 
canton actuellement, mais aussi la synthèse des espèces qui ont été observées 
au fil du temps. De plus, un indice de rareté - catégorisant les espèces peu fré-
quentes, mais sans menace directe - ou le degré de menace ont pu être attribués.

Cette liste incluant une appréciation de la menace qui pèse sur chaque es-
pèce devient dès lors incontournable pour la conservation des espèces de lichens 
puisqu'elle définit celles qui sont protégées par la loi. À ce propos, on constate à 
nouveau, comme ce fut le cas pour les autres groupes de plantes, qu'il y a mal-
heureusement près d’un tiers des taxons menacés. Dès lors que tous ne pourront 
être protégés au vu de leur quantité, une priorisation des mesures devra avoir 
lieu. À cet effet, les habitats les plus importants pour les lichens ont été mis en 
évidence, permettant ainsi à chacun de contribuer activement à leur conserva-
tion en évitant les interventions malencontreuses...

L'exhaustivité de l'analyse faite aujourd'hui, ainsi que la synthèse globale qui 
en découle, pose également un jalon historique pour le canton qui permettra à 
terme de comparer l'évolution des populations à quelques années de différences. 
Nous espérons que ces suivis montreront une amélioration de la situation pour 
la biodiversité des lichens. 

Mais ce n'est pas tout ! 
Ces lichens, bien qu'extrêmement discrets, font aussi partie de notre patri-

moine et méritent notre respect. Cet ouvrage, en mettant cette connaissance à la 
disposition des décideurs, des scientifiques, ainsi que du grand public, contribue 
à la promotion et la protection de la biodiversité cantonale.

Les mousses et les lichens, ici Peltigera praetextata, croissent 
souvent ensemble, sur les mêmes substrats, dans les mêmes 
habitats. La Liste Rouge des lichens du canton de Genève suit la 
voie tracée par la Liste Rouge des mousses (Burgisser & Cailliau, 
2012). Dès lors, de multiples synergies seront possibles pour la 
conservation conjointe de ces deux groupes d'organismes.
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Enfin, notre ambition va encore au-delà ! 
La description de ce groupe jusqu'alors peu connu et les splendides photo-

graphies dévoilant ce monde fascinant des lichens, contribueront aussi à faire 
sortir la biodiversité des Res nullius, c'est-à-dire des biens sans maître que chacun 
peut s'approprier, pour qu'elle devienne une « chose » commune, indisponible, 
une Res communis, dont nul ne peut priver autrui de son usage et qui appartient 
à tous. Alors, nous aurons franchi un nouveau pas vers la sauvegarde de notre 
environnement.

Bertrand von Arx Dr Pierre-André Loizeau
Directeur de la biodiversité Directeur
Direction générale nature et paysage, DGNP Conservatoire et Jardin botaniques, CJBG
État de Genève Ville de Genève
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Couverture multicolore de lichens colonisant l'écorce d'un tronc. 
Cette image comporte 12 espèces différentes de lichens, saurez-vous 
les trouver ? Solution en dernière page.
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Introduction

Introduction

Pourquoi protéger les lichens ?

Il y a 50 ans, cette question ne se posait même pas, les lichens n'ayant été pris en 
considération dans la conservation de la biodiversité qu'en 1991 avec l'entrée en 
vigueur de l'Ordonnance fédérale sur la protection de la nature (OPN, 1991). Le 
premier pas vers une protection concrète de ces organismes fut la publication 
de la Liste Rouge des lichens de Suisse en 2002 (Scheidegger & Clerc, 2002). 
Aujourd'hui, la prise de conscience se poursuit avec cette première Liste Rouge 
cantonale.

Les lichens, au même titre que les oiseaux ou les mammifères, font partie 
de notre biodiversité et méritent par conséquent notre attention. Le terme de 
biodiversité fait maintenant partie du langage courant. Il comporte l'idée que la 
Nature se compose d'une diversité d'espèces vivantes, qui, par leurs interactions, 
ont une influence bénéfique pour elles-mêmes, l'homme et la planète. Il n'y a pas 
d'organismes moins utiles que d'autres. Tous contribuent à leur manière à l'équi-
libre des écosystèmes. La protection de toute forme de vie va donc de soi. Celle 
des lichens aussi !

Protéger les lichens, c'est se pencher sur eux, c'est les reconnaître, c'est recon-
naître leur existence. Ce qui a toute son importance pour des organismes dont 
l'identité même est souvent floue pour nombre de citoyens. Protéger les lichens, 
c'est d'abord montrer qu’ils sont le résultat d’une symbiose entre un champignon 
et une algue et qu’ils se distinguent ainsi des petites plantes vertes que sont les 
mousses. C'est ensuite communiquer qu'ils ne sont pas des parasites et qu'ils ne 
font pas de mal ni aux arbres, ni aux murs sur lesquels ils poussent. Les lichens 
ont quantité de choses à nous apprendre. Ce sont des bioindicateurs hors pair, qui 
nous tendent un miroir : « Voilà ce que vous faites de l'air que vous respirez, voyez 
ce que vous avez fait de vos forêts, ce que vous faites des vieux arbres... ».

Informer pourrait alors suffire, mais c'est la protection concrète qui permettra 
une conservation efficace de ces organismes. Pour cela, une Liste Rouge est l'ins-
trument adéquat.
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Cladonia coniocraea (en pointe) et Cladonia fimbriata (en 
entonnoir) colonisent du bois mort dans une zone de buissons bien 
éclairée et humide du vallon de la Laire.



15Liste Rouge des lichens du canton de Genève14 Vust, M., P. Clerc, C. Habashi & J.-C. Mermilliod (2015)

Introduction Introduction

À propos de la Liste Rouge d'un petit territoire

On peut se poser la question de la pertinence d'une Liste Rouge pour un terri-
toire aussi petit que le canton de Genève. Mais, la Suisse étant une Confédération 
de cantons, chacun de ses derniers a le devoir et la responsabilité de gérer sa 
propre biodiversité. L'office fédéral de l'environnement (OFEV) a mis à disposi-
tion une première Liste Rouge des lichens épiphytes et terricoles (Scheidegger 
& Clerc, 2002), puis une liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV, 
2011) ; à chaque canton de les utiliser ! Cependant, pour un petit canton excentré 
comme celui de Genève, ces outils nationaux ne sont pas toujours adéquats. Seuls 
quelques relevés effectués pour la Liste Rouge nationale se trouvent sur son terri-
toire et, expériences faites avec les plantes à fleurs et les mousses, les espèces rares 
ou menacées en Suisse ne le sont pas toujours à Genève et vice versa. Cela tient 
notamment à sa situation méridionale de basse altitude. Le canton de Genève a 
donc recherché plus d'exhaustivité quant aux espèces, plus de précision sur la 
localisation des populations présentes, plus de finesse dans la compréhension de 
la situation des espèces, plus de détails sur leurs habitats, avec pour but de réaliser 
ce qui lui incombe par la loi fédérale : gérer son environnement, sans perte de 
biodiversité et de manière durable.

Un projet pilote pour la Suisse

Lorsque le projet de Liste Rouge des lichens du canton de Genève débute en 2004, 
il s'inscrit dans la ligne d'une décennie marquante pour la lichénologie suisse. 
En effet, initié par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), le premier grand 
inventaire lichénologique national vient de se terminer, avec à la clé la publication 
de la première Liste Rouge des lichens épiphytes et terricoles de Suisse (Schei-
degger & Clerc, 2002). Pour la première fois, la Confédération possède une 
liste des espèces existant, ou ayant existé, et une appréciation de leur précarité ; 
même si elle n'est que partielle, puisque les lichens saxicoles (sur les rochers) et 
lignicoles (sur le bois mort) n'ont pu être pris en compte.

Un autre événement majeur pour la lichénologie suisse se produit en 2004 
avec la publication du Catalogue bibliographique des champignons lichénisés de 
Suisse (Clerc, 2004). Il s'agit d'une compilation de toutes les mentions d'espèces 
de lichen, trouvées dans la littérature. C'est un complément fondamental à la Liste 
Rouge, puisqu'il permet notamment de mettre en évidence les espèces qui n'ont 
plus été retrouvées depuis longtemps en Suisse.

Dès lors, plusieurs cantons se pencheront sur la « face cachée » de leur biodiver-
sité, Genève notamment qui est ainsi le premier à produire une Liste Rouge des 
lichens, version affinée et spécifique des outils nationaux déjà existants.

Mais, la connaissance et la conservation des lichens demandent plus qu'une 
liste de noms latins additionnée de statuts de menace comme CR ou VU. Il a en 
effet été constaté que la Liste Rouge des lichens de Suisse était parmi les Listes 
Rouges les moins utilisées par les cantons et les bureaux d'écologie (Cordillot & 
Klaus, 2011). Faute de spécialistes pour « traduire et interpréter » localement les 
données fédérales, faute de connaissances en général et faute d'illustrations dans 
la Liste Rouge pour répondre à ce manque de connaissances, les lichens ont été 

À quoi sert une telle Liste Rouge ?

Une Liste Rouge est l'outil de base pour la protection des espèces.

Il s'agit d'une part d'une liste d'espèces pour lesquelles la fréquence de cha-
cune est évaluée dans un territoire donné (à l'échelle mondiale, d'un pays ou d'un 
canton). Réaliser un tel travail consiste d'abord à faire la liste des espèces connues 
aujourd'hui ou signalées par le passé. Il s'agit ensuite d'effectuer un inventaire, 
afin de connaître au mieux la situation actuelle de chacune des espèces. Une Liste 
Rouge n'est donc que la pointe de l'iceberg. La partie invisible, sa préparation, 
permet d’acquérir une grande quantité de données et de connaissance sur les 
espèces. Sa publication est le premier pas vers la reconnaissance de l'existence du 
groupe et de chacune des espèces.

D'autre part, une Liste Rouge permet de définir la précarité de chaque espèce. 
Les lois fédérale (OPN, 1991) et cantonale (RPPMF, 2007) de protection de la na-
ture précisent que les espèces menacées sont protégées. De ce fait, la Liste Rouge 
est l'outil légal pour la protection en apportant la liste des espèces menacées.

Ensuite, le travail d'inventaire et d'évaluation de la précarité des espèces per-
met l'élaboration de listes prioritaires, rédigées au niveau fédéral (OFEV, 2011) 
ou cantonal. Celles-ci permettent de définir des priorités dans les choix de me-
sures de protection.

Enfin, pour un groupe aussi peu connu que celui des lichens, la Liste Rouge 
offre une tribune, permettant de mieux les faire connaître. Elle permet aus-
si d’informer la population, notamment le monde politique, des menaces qui 
pèsent sur ces organismes, de leur rôle en tant que bioindicateurs et des mesures 
nécessaires à leur protection. Il peut s'agir de mesures environnementales pour 
améliorer, par exemple, la qualité de l'air, de mesures de gestion des milieux en 
conservant, par exemple, les prairies sèches, ou encore de mesures éducatives en 
informant, par exemple, sur l'importance de micro-habitats particuliers comme 
le bois mort ou l'écorce crevassée des vieux arbres.

À l’exemple de la Liste Rouge des mousses, celle des lichens a le mérite de 
mettre en évidence les micro-habitats propres à ces organismes. Il s'avère que les 
lichens se répartissent selon une autre échelle écologique que les plantes à fleurs. 
Alors que les arbres forment une forêt, les lichens se répartissent au sein même 
de cette forêt, notamment selon l'âge et l'acidité des écorces. Ils offrent alors aux 
biologistes, ainsi qu'aux gestionnaires une grille de lecture de l'habitat différente et 
complémentaire.

Premier pas vers la (re)connaissance des lichens, synthèse de l'état des connais-
sances passées et présentes, outil d'évaluation, de protection, d'information et 
de gestion, cette Liste Rouge doit permettre aux lichens et aux micro-habitats 
qu’ils occupent de trouver une reconnaissance méritée au sein des démarches de 
conservation de la nature.
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Xanthoparmelia conspersa croissant sur les galets siliceux d'une 
terrasse alluviale du vallon de l'Allondon.

relégués en dernière priorité. Dans le même temps, d'autres groupes réunissaient 
davantage les conditions nécessaires à l'obtention de résultats de conservation 
rapides, sûrs et convaincants pour une société habituée à des retours rapides sur 
investissement.

Cette Liste Rouge a donc pour but affiché d'être non seulement le résultat d'un 
travail scientifique rigoureux, mais aussi et surtout un outil de vulgarisation. Il 
s'agit en effet d'un outil destiné à mettre en lumière ce groupe d'organismes, ceci 
de manière compréhensible pour toute personne intéressée. À ce titre, les auteurs 
remercient vivement la Direction générale de la nature et du paysage du canton 
de Genève et les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève de leur 
avoir offert la possibilité de publier d'abondantes illustrations en couleurs, dans 
une mise en page attractive et aérée. De suivre la ligne tracée par la Liste Rouge 
des plantes à fleurs (Lambelet-Haueter et al., 2006), puis par celle des mousses 
(Burgisser & Cailliau, 2012) a été un défi aussi passionnant que stimulant.

Le premier point de référence lichénologique pour le 
canton de Genève

Comme pour les mousses, cette Liste Rouge constitue la première synthèse des 
connaissances lichénologiques pour le canton de Genève. En effet, depuis les 
nombreuses données récoltées à la fin du xixe siècle, c'est le premier travail de 
référence qui rassemble toutes les informations, passées et présentes signalées 
dans le canton. Elle est donc appelée à servir de base de comparaison pour toutes 
les études lichénologiques régionales futures.
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Initiation à la lichénologie

Les lichens sont des organismes fascinants

Nés de la symbiose entre un champignon et une algue, les lichens seraient parmi 
les premiers organismes à avoir colonisé la terre ferme. Pionniers sur les rochers, 
ils contribuent à la formation des sols. Leur capacité à résister à la sécheresse leur 
permet de coloniser les endroits les plus extrêmes de la Terre. On trouve des lichens 
quasiment partout, des bords de mer aux sommets des montagnes et d'un pôle à 
l'autre. Ils constituent la forme de vie principale dans 8 % des écosystèmes terrestres. 
Ce sont de plus d'excellents bioindicateurs sensibles à la pollution de l'air.

Il y a plus de 20'000 espèces de lichens dans le monde et 1800 en Suisse.

Les lichens parmi les cryptogames

Les cryptogames comprennent les champignons, les fougères, les bryophytes et 
les algues. Alors que les trois derniers sont des végétaux et font la photosynthèse, 
les champignons appartiennent à un groupe à part et sont incapables de fabriquer 
leur propre nourriture. Les champignons dits lichénisés ont trouvé le moyen de 
se nourrir grâce aux sucres synthétisés par les algues auxquelles ils sont associés.

Comme les autres cryptogames, les lichens n'ont pas de « fleurs », mais des 
organes reproducteurs « cachés ». Ils n'ont pas d'axes feuillés comme les fougères 
ou les mousses, mais des thalles de morphologie diverse (fig. 1). Ils se distinguent 
anatomiquement des hépatiques à thalle par une structure en « sandwich », 
comprenant deux couches de champignons, avec une couche d'algues au milieu 
(fig. 2) et par leur couleur qui est rarement verte à l'état sec (fig. 4 à 6).

Cryptogames

tige feuillée

fougères

champignons non lichénisés

mousses

sans tige feuillée

hépatiques à thalle

anthocérotes

algues vertes unicellulaires

hépatiques à feuilles

Figure 1. Position des lichens 
parmi les cryptogames. Les 
bryophytes sont constitués 
de trois groupes distincts : les 
mousses, les hépatiques et 
les anthocérotes, alors que les 
lichens sont des champignons 
vivant en symbiose avec des 
algues, vertes et unicellulaires 
la plupart du temps, mais 
parfois aussi avec des 
cyanobactéries.

Bryophytes

Bryophytes = mousses, hépatiques et anthocérotes
(groupement taxonomique)

Gros plan d'un rocher colonisé par Caloplaca saxicola s.l. Ce qui 
de loin n'est qu'une tache jaunâtre, apparaît à la loupe comme un 
nouveau monde à part entière.

« algues bleues » (cyanobactéries)

Lichens = champignons + algues vertes et/ou « algues bleues »
(symbiose potentielle entre différents organismes)

champignons lichénisés (lichens)
Fungi
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Figure 3. Les cyanolichens. 
De haut en bas et de gauche 
à droite : 1. une colonie de 
cyanobactéries du genre 
Nostoc, appelée « crachat 
de lune » ou « crachat du 
diable ». Ce genre entre en 
symbiose avec de nombreux 
champignons, dont les trois 
espèces suivantes. 2. Collema 
tenax, une espèce terricole. 
3. Collema auriforme, espèce 
croissant sur la mousse des 
rochers calcaires ombragés. 
4. Collema nigrescens, une 
espèce corticole, très rare à 
Genève.
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titivité quant à la vitesse de croissance. Par contre, leur capacité de reviviscence 
leur permet de survivre à des conditions de sécheresse que ne peuvent supporter 
les plantes à fleurs. Cela permet de comprendre leur répartition. Dans une prairie 
où toute la surface est occupée par des plantes à fleurs capables de croître d'un 
mètre de haut par an, les lichens n'ont aucune chance de trouver leur place. Si, 
au contraire, la croissance des plantes est ralentie par un déficit en eau, comme 
c'est le cas dans les prairies sèches, ou par le froid, par exemple dans les pelouses 
alpines, alors les lichens peuvent trouver un espace pour se développer parmi les 
plantes. En raison de leur croissance de l'ordre de quelques millimètres par an, 
les lichens ne peuvent coloniser des milieux mobiles, instables ou perturbés, tels 
les éboulis, les terrains piétinés ou les champs labourés. À l'inverse, ils croissent 
particulièrement bien sur l'écorce des arbres et sur les rochers, éléments stables et 
où ils sont à l'abri de la compétition des plantes à fleurs.

Des algues vertes et des « algues bleues »

Par algue, il a jusqu'ici été sous-entendu algue « verte », mais ce n'est pas toujours 
le cas. Il existe en effet des lichens à « algues bleues ». Dans ce cas, le champignon 
entre en symbiose avec une cyanobactérie, un organisme qui, à côté de la photo-
synthèse chlorophyllienne, est capable de transformer l'azote atmosphérique en 
azote assimilable par le champignon. Ces lichens ont souvent une couleur foncée, 
verdâtre à noire, donnée par les cyanobactéries, bleuâtres, et les pigments du cor-
tex. Mouillés, ils ont souvent un aspect gonflé et gélatineux (fig. 3).

Une introduction à la biologie des lichens

Les lichens n'ont pas de vaisseaux conducteurs ; ils n'absorbent l'eau que de 
manière passive. Ils sont donc humides après une averse et sèchent ensuite avec 
leur substrat. Comme les algues ont besoin d'eau pour faire la photosynthèse, 
les lichens ne sont actifs qu'à l'état humide. À l'état sec, ils sont dans une sorte 
de dormance, en attendant la prochaine pluie. Les plantes à fleurs, quant à elles, 
sont « humides » et actives en permanence ; la sécheresse signifie pour elles la 
mort. La capacité de reviviscence des lichens a deux conséquences : n'étant actifs 
qu'humides, les lichens ne croissent donc pas en permanence. Par rapport aux 
plantes à fleurs, « actives » nuit et jour, les lichens ont donc un déficit de compé-

Quelques caractéristiques des lichens

Un lichen naît de la rencontre d'une spore de champignon et d'une algue uni-
cellulaire. La spore (équivalent de la graine des plantes à fleurs) a germé en un 
filament (appelé hyphe) rampant à la surface du substrat. Au contact de l'algue, 
c'est comme si le champignon lui avait dit : « si tu es d'accord de me nourrir d'une 
partie de tes sucres, je te construirai une maison, où tu pourras t'épanouir et te 
multiplier, dans une atmosphère agréable et à l'abri des prédateurs » (fig. 2).

Figure 2. La maison-lichen.  
un lichen, en coupe, 
s'apparente à une sorte de 
maison que le champignon 
construit pour les algues. 
Le toit protège des chocs 
mécaniques et de l'intensité 
excessive des rayons du soleil. 
L'eau est stockée au rez de 
chaussée, de sorte que les 
algues ont une atmosphère 
saturée en humidité au 1er 
étage.

La reproduction asexuée des lichens a lieu conjointement ; algue 
et champignon sont emportés ensemble par l'eau ou le vent, sous 
la forme de structures présentes à la surface du lichen : les sorédies, 
sorte de pelotes d'hyphes avec quelques algues, et les isidies qui 
sont des excroissances du cortex supérieur de formes variées.

La reproduction sexuée 
a lieu séparément pour 
les deux partenaires. 
Les apothécies et les 
périthèces sont les 
organes de reproduction 
du champignon unique-
ment et servent à former 
des spores.

sorédies
isidies

périthèces

apothècies

« toit de la maison » 
(cortex supérieur)

« Fondation de la maison » 
accrochée au substrat
(cortex inférieur)

« 1er étage » pour les algues 
(couche algale)

« Rez-de-chaussée » servant de 
réserve d'eau (médulle)

Il n'y a pas de différences fonctionnelles entre apothécies et périthèces ou 
entre les différentes sortes d'isidies. Certains genres ont des apothécies et 
d'autres des périthèces (voir aussi les lirelles p. 23).
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Le terme épiphyte est souvent 
utilisé de manière inexacte 
comme synonyme de corticole. Il 
signifie littéralement « qui pousse 
sur une plante » incluant en fait, 
corticole, lignicole et foliicole 
(Clauzade & Roux, 1985; Wirth et 
al., 2013).

J.-
C

. M
er

m
ill

io
d

Figure 4. Lichens crustacés. 
Lecanora campestris, à gauche, 
est un lichen crustacé, saxicole, 
à apothécies rondes. Arthonia 
atra, à droite, est aussi un 
lichen crustacé, mais corticole 
et présentant des apothécies 
en fentes, appelées lirelles.
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Figure 5. Lichens foliacés 
et fruticuleux. Peltigera 
praetextata, à gauche, est 
un lichen foliacé, muscicole 
au pied des arbres ou sur les 
rochers, atteignant 20 cm de 
diamètre. Cladonia rangiformis, 
à droite, est un lichen 
fruticuleux typique, terricole.

Figure 6. Lichens pulvérulents 
et caliciales. Dans les 
endroits abrités de la pluie, 
surplombs ou écorce crevassée, 
se trouvent deux types 
biologiques particuliers. 
Lepraria incana, à gauche, est 
un lichen pulvérulent, corticole. 
Chaenotheca furfuracea, à 
droite, est un représentant des 
caliciales, lichens crustacés 
d'un type particulier ayant des 
fructifications en forme de 
petits clous.
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L'écologie et les types morphologiques des lichens

On décrit les lichens selon leur écologie. Bien que les espèces puissent présenter 
une certaine plasticité écologique et apparaître sur plusieurs substrats, ces catégo-
ries reflètent une préférence ou un optimum des espèces.

◆ Les lichens colonisant les troncs et les branches des arbres vivants sont dits 
corticoles ;

◆  les espèces croissant sur les rochers forment le groupe des lichens saxi-
coles ;

◆  les quelques espèces poussant au sol sont dites terricoles ; les lichens crois-
sant sur les mousses sont dits muscicoles et sont ici intégrés dans les 
terricoles au sens large.

◆  enfin, les espèces croissant sur le bois mort sont appelées lignicoles.

Indépendamment de leur substrat, les lichens sont groupés selon leur forme, 
en différents types morphologiques. Ces types ne regroupent pas toujours des 
espèces ayant des liens de parenté ; ils ont d'abord une justification pratique pour 
l'aide à l'identification, permettant de rassembler des espèces se ressemblant et 
sont ensuite utilisés dans les descriptions de la végétation et des successions de 
colonisateurs.

◆ Les lichens formant des croûtes sur, voire dans le substrat, sont dits crus-
tacés (fig. 4) ; ils y adhèrent à tel point qu'il est souvent impossible de 
les récolter sans prendre une partie de ce substrat. Soit en rosettes cen-
trifuges, soit couvrant entièrement le substrat, soit encore limités à une 
apothécie (fig. 2), les lichens crustacés sont souvent parmi les premiers 
à coloniser une surface.

◆ Les lichens dits foliacés développent des « feuilles », rampant sur le substrat 
(fig. 5), susceptibles de recouvrir et d'évincer les lichens crustacés arrivés 
en premier. Contrairement aux lichens crustacés, il est souvent possible 
de détacher les lichens foliacés de leur substrat et d'observer leur face 
inférieure.

◆ Les lichens en buissons ou en « barbes » pendants, étalés ou dressés sont 
appelés fruticuleux (du latin frutex, le buisson) (fig. 5). Cette morpho-
logie en buisson dressé leur permet de coexister avec d'autres orga-
nismes se développant en hauteur comme certaines mousses ou les 
herbes, si bien que ce sont souvent des espèces typiques de la fin de la 
colonisation d'un substrat.

◆ Les lichens dits pulvérulents n'ont ni cortex supérieur, ni cortex inférieur, 
ne gardant que la couche d'hyphes entourant les algues et la médulle 
au-dessous, d'où l'aspect de poudre ou de poussière, auquel ils doivent 
leur nom (fig. 6). Ordinairement considéré comme une sous-catégorie 
des lichens crustacés, c'est un type morphologique que l'on rencontre 
essentiellement sur les parois verticales ou les surplombs, qu'ils soient 
rocheux, sur les troncs ou même au sol.
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Quelques idées reçues
Les lichens sont-ils des moisissures ?

Non ! Même si les lichens et les moisissures font partie du même règne des 
champignons, les premiers vivent en symbiose avec des algues, alors que les 
secondes sont saprophytes, c'est-à-dire des décomposeurs naturels.

Les lichens sont-ils des parasites ?
Non ! Vivant en symbiose avec des algues leur fournissant des sucres, les 

champignons lichénisés n'entretiennent aucune relation physiologique avec 
leur support, arbre ou rocher. Ils sont même capables de pousser sur le verre 
des pare-brise de voiture ou les panneaux routiers métalliques !

Faut-il brosser les lichens des arbres et des murs ?
Non ! Comme ils ne sont pas parasites (fig. 9), ils ne font pas de mal aux 

arbres ! Et sur les murs, leur croissance est suffisamment lente pour que les 
facteurs climatiques tels que le vent, la pluie, le gel contribuent bien davantage 
à l'altération de leur support. Il est donc parfaitement inutile de les nettoyer, 
sous prétexte de protéger les arbres ou les murs ; la brosse métallique ou le jet 
d'eau sous pression sont en fait bien plus abrasifs que les lichens !

À quoi servent les lichens ?
Les lichens sont souvent des colonisateurs ; ils contribuent au développe-

ment d'une ébauche de sol. Huit pour-cent de la surface terrestre sont couverts 
d'une végétation dominée par les lichens, non seulement dans la toundra arc-
tique et dans les montagnes, mais aussi dans les pays semi-arides, où ils for-
ment une croûte biologique qui protège le sol de l'érosion du vent. Ils contri-
buent de façon importante à la biodiversité. Ils participent à la rétention de 
l'eau de pluie. Les rennes s'en nourrissent, les oiseaux les incorporent parfois à 
leurs nids. Ils permettent de dater les moraines. Certains lichens sont utilisés 
en pharmacopée et même pour teindre la laine des célèbres tweeds et kilts 
écossais. Ce sont aussi de précieux bioindicateurs de la qualité de l'air.

Figure 9. Les lichens ne 
sont pas des parasites ! une 
branche couverte de lichens 
peut donner l'impression qu'ils 
ont tué la branche et, par là, 
qu'ils sont parasites. Il n'en est 
rien ! Les lichens ont besoin de 
lumière. Lorsque les branches 
vieillissent, elles perdent leurs 
feuilles et s'éclaircissent ; une 
aubaine pour les lichens ! Le 
phénomène est progressif et ce 
que l'on voit sur l'image est le 
résultat de 10 ans de croissance 
pour les lichens ! Après un tel 
laps de temps, la branche est 
morte de vieillesse, alors que 
les lichens arrivent tout juste à 
leur taille adulte !

La reproduction des lichens

Les lichens se reproduisent de manière sexuée et/ou asexuée (fig. 2 et 8). La re-
production asexuée consiste pour le lichen à produire des unités de dissémina-
tion, comprenant l'algue et le champignon, qui seront emportées par la pluie ou 
le vent. Ce sont soit des sorédies, sortes de petites pelotes de filaments de champi-
gnon entourant des algues, soit des isidies, excroissances du thalle, cylindriques, 
sphériques ou ressemblant à de petits coraux, soit encore un fragment de thalle. 
La reproduction sexuée implique un processus séparé pour chaque partenaire. 
Alors que les algues se reproduisent par simple division, une cellule doublant de 
volume et se divisant en deux cellules, le champignon développe une sexualité, 
aboutissant à la formation d'organes spécifiques, les apothécies, à l'intérieur des-
quelles mûrissent les spores, lesquelles sont emportées par le vent ou la pluie et 
qui, arrivées sur un nouveau substrat, devront germer et trouver une nouvelle 
algue pour former un nouveau lichen. Si certaines espèces se reproduisent uni-
quement de manière sexuée, d'autres ne le font pas, comme les lichens pulvéru-
lents, ou ne le font plus, comme ces espèces normalement fructifiées, mais que 
l'on ne trouve plus qu'à l'état stérile, peut-être en raison d'une péjoration des 
conditions environnementales. Enfin, d'autres espèces encore utilisent les deux 
formes de reproduction, simultanément ou successivement (fig. 7). Le mode de 
reproduction peut donc correspondre à un choix, une adaptation ou une stratégie 
de colonisation.

Figure 7. Reproductions 
sexuée et asexuée. Peltigera 
didactyla montre ici deux 
formes de reproduction : 
une forme asexuée, par les 
soralies grises, circulaires (a), 
et une forme sexuée, avec le 
développement d'apothécies 
brunes (b). Cette espèce 
terricole pionnière utilise 
d'abord une reproduction 
asexuée pour coloniser 
rapidement la terre nue aux 
alentours, puis, plus tard 
lorsque la végétation herbacée 
menace d'occuper toute la 
surface, le lichen produit des 
apothécies, afin de former des 
spores qui seront emportées 
à longue distance pour 
trouver de nouveaux milieux à 
coloniser.
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Figure 8. Schéma de la 
reproduction des lichens. 
Soit les deux partenaires se 
disséminent ensemble, par 
voie asexuée, pour redonner 
un nouveau lichen (a), soit ils 
se reproduisent séparément, 
par voie sexuée pour le 
champignon qui forme des 
spores. Les spores sont 
emportées sur un nouveau 
substrat, germent et se 
réassocient avec des algues 
pour former un nouveau lichen 
(b). En gris, le champignon, en 
vert, l'algue.

(a)

(b)
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de Genève pendant 18 ans et le directeur des Conservatoire et Jardin botaniques 
de Genève de 1879 jusqu'à sa mort survenue en 1896, à l'âge de 68 ans.

Martin Bernet (1815-1887)
Berger, puis directeur de l'école supérieure d'Igis, il 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 sous-conservateur de l'herbier Delessert, jusqu'à 
sa mort en 1887. Il récolta quelques exsiccata de lichens, c'est-à-dire une col-
lection de plusieurs échantillons d'une même espèce, récoltés au même endroit, 
envoyés ensuite comme référence aux lichénologues européens.

Auguste Guinet (1846-1928)
Auguste Guinet commença très jeune l'étude des plantes. Employé de commerce, 
resté célibataire, la botanique devint sa passion et il l'exerça pendant toutes ses 
heures de loisirs. Après l'étude des plantes à fleurs, il s'intéressa ensuite aux li-
chens et herborise avec Jacques Rome, faisant ensemble de multiples découvertes 
qu'ils allaient montrer au maître de l'époque, Johannes Müller Argoviensis. On 
retrouve souvent dans l'herbier des échantillons à 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)
Jacques Rome est lui aussi employé de commerce, passionné très tôt par la bota-
nique. Il y consacre chaque moment de libre en parcourant les environs de Ge-
nève à la recherche d'abord de plantes, puis de mousses et enfin de lichens. Bri-
quet (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 herborisant 
ont rendu plus de services que lui dans la deuxième moitié du xixe siècle. » À la 
mort de Martin Bernet, il est nommé sous-conservateur de l'Herbier Delessert 
par Müller Argoviensis, mais décède malheureusement peu après.

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, Müller 
Argoviensis, au faîte de la connaissance des espèces, collaborant avec de fins li-
miers, Jacques Rome et Auguste Guinet, parcourant avec flair les territoires alen-
tour et enchaînant les découvertes.

Ernestus Stizenberger (1827-1895)
En 1882-1883 paraît le premier catalogue des lichens de Suisse d'Ernestus Stizen-
berger. Cette compilation fait bien sûr référence à l'ouvrage de Müller Argovien-
sis pour le canton de Genève, mais il cite aussi d'autres botanistes, visiblement 
à partir d'échantillons, puisque ces naturalistes n'ont jamais rien publié sur les 
lichens. Il s'agit notamment de Boissier, Bernet, Reuter, Theobald ou Preiswerk, 
et surtout Rome. Stizenberger énumère 1343 espèces de champignons lichéni-
sés présents en Suisse, dont 140 portent la mention « à Genève ». Les guillemets 
sont de mise, car plusieurs signalements d'espèces subalpines, comme Peltigera 
aphthosa par exemple, laissent penser que les mentions « circa Genf » ou « prope 
Genf » englobent parfois l'entier du bassin genevois, y compris les sommets du 
Salève et de la Haute-Chaîne du Jura.

La détermination des lichens

Les lichens correspondent à un mode de vie particulier de champignons qui 
obtiennent leur nourriture (sucres) en vivant en symbiose avec une popula-
tion d’algues vertes microscopiques ou de cyanobactéries (« algues bleues »). 
Par conséquent, ils sont parfaitement intégrés dans la classification moderne 
des champignons (Fungi), comme le démontrent d’ailleurs toutes les études de 
phylogénie moléculaire basées sur l’ADN. Ce sont uniquement les caractères du 
champignon qui sont utilisés dans ces études. C’est pour cette raison que l’on 
utilise, pour les lichens, le terme d’ascomycètes lichénisés.

Cependant, la morphologie du lichen est le résultat de l’interaction entre le 
champignon et le partenaire photosynthétique. L’identification d’un lichen va donc 
porter en premier lieu sur les caractères morphologiques : sa forme biologique, la 
présence de structures nécessaires à la reproduction asexuée, comme les sorédies 
et les isidies, ainsi que d’organes de reproduction sexuée comme les apothécies et 
les périthèces. La couleur est également un caractère important, mais il faut avoir 
à l’esprit que plus un lichen est exposé à la lumière, plus il sécrétera de pigments lui 
donnant une couleur plus vive. Au contraire, un lichen vivant à l’ombre aura une 
couleur plus terne. Pour identifier les lichens crustacés, il est, par contre, souvent 
nécessaire d’étudier des caractères strictement fongiques comme les spores.

Il n’existe pas de flore des lichens de Suisse. Pour l’amateur, deux ouvrages 
en français sont indispensables. Ce sont les deux volumes du Guide des lichens 
de France : lichens des arbres (van Haluwyn & Asta, 2009) et lichens des sols 
(van Haluwyn et al., 2012). Ils contiennent les principales espèces de chez nous 
et sont pourvus d’excellentes photos en couleur. Pour plus de détails, une liste de 
références est fournie à la suite de la bibliographie dans ce travail.

Histoire de la lichénologie genevoise
L'histoire de la lichénologie genevoise se présente comme une pièce en deux actes, 
avec un siècle d'un entre-acte. Le premier acte se déroule à la fin du xixe siècle. 
Alors que les grands botanistes n'ont récolté jusque là que quelques lichens, en 
plus de leurs échantillons de plantes à fleurs, de vrais lichénologues apparaissent 
pour la première fois. Plusieurs s'intéresseront également aux mousses. Cet in-
térêt pour les cryptogames permettra la parution des premiers catalogues des 
lichens et des mousses de Genève dans la deuxième moitié du xixe siècle. Les 
acteurs principaux sont les suivants :

Johannes Müller Argoviensis (1828-1896)
L'histoire des lichens du canton de Genève commence véritablement au xixe siècle. 
Johannes Müller, botaniste de l'école de Candolle, travaille tout d'abord sur les 
plantes à fleurs. Il prit rapidement le second nom d'Argoviensis, allusion à son ori-
gine argovienne, pour se différencier d'autres Jean Müller. S'intéressant également 
aux lichens, il publie à 34 ans, en 1862, Les 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 3 000 nou-
velles espèces, notamment tropicales. Il fut professeur de botanique à l'Université 
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Suit un entre-acte d'un siècle, au cours duquel il n'y a plus de lichénologue à 
Genève, tout au plus la récolte de quelques lichens ici et là par des botanistes ou 
des mycologues.

Le deuxième acte commence en 1993, lorsque Philippe Clerc, jeune docteur 
en lichénologie, est engagé comme conservateur de l'herbier de mycologie aux 
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. Il initie le projet de la 
première Liste Rouge nationale, dirigeant la recherche de certaines espèces dans 
les herbiers ainsi que la thèse consacrée aux lichens terricoles réalisée dans le 
cadre de ce projet de Liste Rouge (Vust, 2011). Plusieurs relevés de lichens épi-
phytes et terricoles sont faits dans le canton entre 1995 et 1999. La Liste Rouge 
des lichens épiphytes et terricoles de Suisse (Scheidegger & Clerc, 2002) paraît 
en 2002. Deux ans plus tard, Clerc publie le Catalogue bibliographique des cham-
pignons lichénisés de Suisse (Clerc, 2004), mentionnant 1660 espèces en Suisse, 
dont 283 dans le canton de Genève, avec comme point de départ le catalogue de 
Stizenberger (1882-1883).

2004, c'est aussi la date du début du projet de Liste Rouge des lichens du can-
ton de Genève. Un premier travail paraît en 2006, sous la forme de la Liste Rouge 
des lichens terricoles du canton de Genève (Vust & von Arx, 2006). Vous tenez 
la suite entre vos mains...

M
. V

us
t

Candelariella vitellina commençant sa croissance dans les lettres 
gravées d'une pierre tombale.
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Méthodologie
Afin d'attribuer au mieux des catégories de précarité pour la Liste Rouge, diffé-
rentes méthodes ont été utilisées pour obtenir des données : des relevés de terrain 
pour les données récentes, la compilation de la littérature et des herbiers pour les 
données historiques.

Les relevés de terrain

L'échantillonnage se compose de trois sortes de relevés complémentaires.
1) Les relevés ciblés ont pour but d'inventorier le plus d'espèces possible. Ils 

ont été réalisés d'abord dans les réserves naturelles et les grands massifs 
forestiers, puis chaque fois que l'occasion se présentait (fig. 10). Ces 
relevés ne sont pas exactement reproductibles.

2) L'inventaire des lichens des 60 cimetières genevois existants a pour but 
d'avoir un complément aux relevés ciblés dans les zones péri-urbaines 
(fig. 10). Ils sont reproductibles, bien que seule la présence des espèces 
ait été notée, sans plus de précision.

3) Les relevés aléatoires ont été effectués sur chaque intersection des lignes 
kilométriques du réseau topographique du territoire genevois. Ils ont 
une surface de 500 m2 seulement, mais sont reproductibles, étant don-
né la précision de la localisation et l'exhaustivité recherchée pour les 
espèces présentes (fig. 10 et 11).

Figure 10. Localisation 
des trois sortes de relevés 
effectués. Les points verts 
représentent les relevés ciblés, 
les croix blanches sur fond 
gris les cimetières et les croix 
rouges les relevés aléatoires, 
situés sur les intersections du 
réseau kilométrique.
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Pavés devant l'église de Cartigny. Treize espèces différentes de 
lichens y ont été recensées !

Relevés ciblés

Inventaire des cimetières

Relevés aléatoires
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Caloplaca aurantia, une espèce spectaculaire colonisant les tombes 
en calcaire massif.

La compilation de la littérature et des herbiers

La littérature a été compilée en détail. Chaque mention d'espèce a été introduite 
dans une banque de données, avec des coordonnées, afin de permettre par la suite 
les analyses et la réalisation de cartes.

Les données récoltées dans le canton de Genève lors de l'édification de la Liste 
Rouge des lichens épiphytes de Suisse (Scheidegger & Clerc, 2002) et dont 
seule la compilation pour le Plateau est disponible dans la publication, ont été 
demandées à la banque de données nationale, Swisslichens.

Une compilation de l'herbier des Conservatoire et Jardin botaniques de la 
Ville de Genève a été réalisée. De nombreux échantillons non publiés ont été 
trouvés, 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. Jacques Rome, notamment, récolta en abondance et avec 
une grande précision des lichens dans le bassin genevois, de 1849 à 1887.

Le projet « Nature en Ville »

Les données récoltées dans le cadre du projet « Nature en Ville » (Habashi & 
Clerc, 2013 ; Mombrial et al., 2013) ont été intégrées dans la banque de don-
nées et utilisées pour l'élaboration de la Liste Rouge.

La nomenclature et les échantillons

La nomenclature adoptée suit le Catalogue des lichens de Suisse (version numé-
rique 2.0, Clerc & Truong, 2012), sauf exceptions.

Les échantillons récoltés ont été déposés dans l'herbier des Conservatoire et 
Jardin botaniques de la Ville de Genève. Les données ont été envoyées au Centre 
national des données et d'informations sur les lichens en Suisse et sont consul-
tables sur www.swisslichens.ch

Figure 11. Exemple de relevé 
aléatoire 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. toutes 
ces informations rendent le 
relevé reproductible.
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Liste Rouge : attribution des statuts

Le processus d'attribution

Afin que le processus d'attribution et les catégories de Liste Rouge soient com-
parables entre pays et entre groupes d'organismes, l'Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) a édicté des directives et une liste de catégories 
(UICN, 2012a). L'application de ces directives n'est possible que lorsque certaines 
informations existent au sujet des espèces, ce qui est loin d'être le cas de tous les 
lichens du canton de Genève. Une première étape a donc consisté à statuer sur 
les espèces ne réunissant pas les critères minimaux, n'ayant pas été retrouvées ou 
n'étant citées que par la littérature, par exemple. Dans un deuxième temps, après 
avoir mis de côté les espèces fréquentes, un second processus a consisté à mesurer 
les risques d'extinction des espèces menacées. C'est seulement dans ce deuxième 
processus que certains critères de l'UICN ont pu être utilisés.

Les critères

L'UICN préconise pour les listes rouges régionales de suivre les critères pour les 
listes mondiales (UICN, 2012a) et d'appliquer ensuite une série d'ajustements 
(UICN, 2012b). L'attribution des catégories doit se baser sur 5 séries de critères :

A : Le déclin des populations (déclin passé, présent et/ou prévu).
B : La taille de la répartition géographique (éventuels fragmentation, déclin 

ou fluctuation).
C : La petite taille des populations (éventuels fragmentation, déclin ou fluc-

tuation).
D : De très petites populations ou une répartition très limitée.
E : Des analyses quantitatives sur le risque d'extinction (analyses de la viabi-

lité des populations).

La clé d'attribution des statuts utilise les critères suivants :
◆ En cas de données historiques suffisantes pour mesurer un déclin, le cri-

tère A est utilisé pour considérer l'espèce comme menacée.
◆ Le critère B est utilisé par le dénombrement des stations de chaque espèce, 

ce qui donne, en lien avec le milieu occupé, une idée de la répartition 
dans le canton. Il est également utilisé pour estimer l'importance des 
stations genevoises, vis-à-vis des autres stations connues en Suisse.

◆ Les critères C et D sont utilisés pour tenir compte des espèces connues 
dans moins de 3 stations, de 4 à 10 stations ou plus de 10 stations. Ces 
chiffres ont été définis arbitrairement, mais correspondent aux chiffres 
utilisés dans les autres Listes Rouges du canton (Lambelet-Haueter 
et al., 2006 ; Burgisser & Cailliau, 2012).

◆ Ces critères sont complétés par l'utilisation de l'éventuel lien d'une espèce avec 
un milieu ou un micro-habitat rares, menacés ou dignes de protection.

Une station est ici considérée 
comme une surface de 100 x 
100 m. Le nombre de stations 
genevoises d'une espèce équivaut 
donc à celui des mailles de 100 x 
100 m dans lesquelles l'espèce est 
présente à l'intérieur du canton 
de Genève.

Graphis scripta, une espèce typique des bois ombragés, pionnière 
sur les écorces lisses.
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NE - Les espèces non évaluées (not evaluated)
Il n'y a pas de lichens non retenus a priori dans cette Liste Rouge. En effet, il n'y 
a, chez les lichens, ni néophytes, ni hybrides, ni lichens cultivés ou autre raison 
d'exclure un lichen de cette Liste Rouge. Par contre, de nombreuses espèces ren-
contrées dans les herbiers ou citées dans la littérature par des lichénologues sont 
aujourd'hui considérées comme des ascomycètes non lichénisés. N'entrant pas 
dans la définition stricte des lichens pris en compte dans cette Liste Rouge, ces 
espèces n'ont pas été évaluées. Elles sont énumérées dans l'annexe 1.

Une espèce peut avoir été signalée à tort dans le canton de Genève, soit pour 
des raisons taxonomiques, soit pour des raisons géographiques. C'est notamment 
le cas d'espèces bien connues, mais dont l'habitat n'existe pas dans le canton de 
Genève ; cela signale en général une erreur de détermination. C'est également le 
cas lors de mention géographique imprécise. De nombreuses espèces subalpines 
ont été signalées dans la littérature ancienne « près de Genève ». Or, les échan-
tillons d'herbier retrouvés montrent qu'elles ont été récoltées soit au Salève, soit 
sur les crêtes du Jura. Dans les deux cas, les espèces n'ont pas été évaluées (NE) et 
sont énumérées dans l'annexe 2.

DD - Les espèces insuffisamment connues ou douteuses (data deficient)
Le statut « données insuffisantes » (DD) est utilisé ici pour signaler une impos-
sibilité d'attribuer un statut de Liste Rouge ou des doutes impossibles à lever à 
l'heure actuelle. Il est néanmoins important de citer ces espèces en signalant la 
cause du doute.

RE – Éteint régionalement (regionally extinct)
Sont considérées comme éteintes régionalement les espèces dont les conditions 
de vie ont disparu du canton de Genève. Pour toute espèce qui n'a pas été revue 
depuis 2008, la question est posée de savoir si son habitat est encore présent dans 
le canton et si elle est encore présente en Suisse. Si c'est la cas, il est attribué le 
statut DD, vis-à-vis de la probabilité qu'elle soit encore présente ou qu'elle puisse 
revenir dans le canton. Si son habitat est présent, mais qu'elle a disparu de Suisse, 
l'espèce est également considérée comme éteinte dans le canton de Genève.

Les milieux rares, menacés et dignes de protection

Les milieux dignes de protection, selon l'annexe I de l'Ordonnance fédérale sur la 
Protection de la nature et du paysage (OPN, 1991), présents dans le canton de Ge-
nève et comportant des lichens, occupent tous moins de 1 % de la surface du canton, 
sauf la chênaie à charme. Ils sont donc rares. Ils ne sont pas tous menacés pour au-
tant, mais il convient d'y être attentif. Les forêts alluviales, par exemple, sont stables, 
mais des prairies sèches, susceptibles de s'embuissonner, pourraient disparaître en 
une décennie si les mesures de conservation actuelles étaient abandonnées.

Les micro-habitats rares et les sites dignes de protection
Certains micro-habitats ne sont pas liés à un milieu, mais constituent l'habitat 
privilégié de certains lichens. C'est notamment le cas :

◆  du bois mort. Ce substrat est considéré à haute valeur écologique, comme 
en témoignent les directives récentes sur l'importance du bois mort 
(Ordonnance fédérale sur les forêts, Art. 41 e) ;

◆  des vieux arbres à l'écorce crevassée, offrant des micro-habitats à l'abri de 
la pluie pour toute une série d'espèces, notamment du groupe des cali-
ciales ;

◆  des murs battus par les vagues du lac. Ce sont des habitats rares et menacés 
par les nettoyages ;

◆  des cimetières. Ce sont des habitats rares, ils occupent le 0,11 % de la sur-
face du canton et comportent des substrats rocheux rares, tels que pierres 
tombales siliceuses, croix, tombes ou murs de pierres de taille, en marbre, 
calcaire coquillier ou autre calcaire particulier.

Tableau 1. Liste des milieux dignes de protection selon l'annexe I de l'oPN, présents dans le canton de Genève et comportant des lichens. 
Les codes sont tirés de Delarze & Gonseth (2008). Les surfaces occupées par les milieux dans le canton de Genève sont données en m2, en ha, 
en % de la surface du canton (CJBG-DGNP, 2014) et en équivalents de terrain de foot. * non cartographié. ** incl. les buissons mésophiles.

Code Nom français Nom scientifique
Surface 

[m2] [ha]
[% du 

canton]
terrain 
de foot.

Sources, suintements et milieux aquatiques

1.3.1 Végétation des rochers calcaires humides Adiantion * *

2.1.4 Végétation des rives d'eau courante Glycerio-Sparganion 121 043 12,1 0,043 22,4

Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages

4.2.2 Pelouse sèche médio-européenne Xerobromion 2 760 0,3 0,001 0,5

Végétation alluviale

3.2.1.1 Alluvions avec végétation pionnière herbacée Epilobion fleischeri 58 970 5,9 0,021 10,9

5.3.6 Saulaie buissonnante alluviale Salicion elaeagni 162 273 16,2 0,057 30,1

5.3.7 Saulaie buissonnante marécageuse Salicion cinereae 64 818 6,5 0,023 12,0

6.1.2 Saulaie blanche Salicion albae 42 061 4,2 0,015 7,8

6.1.3 Aulnaie alluviale Alnion incanae 1 374 872 137,5 0,487 254,6

6.1.4 Frênaie humide Fraxinion 1 549 856 155,0 0,549 287,0

Forêts thermophiles

6.3.3 Chênaie à charme Carpinion betuli 20 424 075 2042,4 7,200 3782,2

6.4.1 Pinède subatlantique des pentes marneuses Molinio-Pinion 173 857 17,4 0,062 32,2

Lisières et broussailles

5.3.2 Buissons xérothermophiles sur sol neutre à alcalin ** Berberidion 565 997 56,6 0,200 104,8

Les statuts utilisés dans la Liste Rouge
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Non évalué (NE)

Données insuffisantes (DD)

Rare, mais non menacé (LC/R)

quasi menacé (Nt)

Éteint au niveau régional (RE)

Vulnérable (Vu)

En danger (EN)

En danger critique (CR)

Préoccupation mineure (LC)

Figure 12. Les catégories de 
Liste Rouge selon le processus 
d'évaluation et l'augmentation 
des risques d'extinction 
(d'après uICN, 2012b).

Évalué

Données suffisantes

Menacé
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Espèces groupées par 
problématique

fausse dét.

syn.

pas à GE

doute taxo.

doute géo.

RE

hab. prés.

Décision d'expert
Des décisions d'expert ont été prises lorsqu'il manque des informations sur la 
répartition et la situation d'une espèce en Suisse. C'est notamment le cas pour les 
espèces récemment décrites (groupe « récente »).

Quelques critères supplémentaires

Pour faciliter l'attribution et garantir la cohérence des catégories de la Liste 
Rouge, des groupes d'espèces présentant la même problématique ont été créés. 
Leur énumération permet de comprendre le processus suivi.

1) Les erreurs de déterminations (fausse dét.). Ces espèces ont été signalées 
à tort dans le canton. On le sait par la redétermination de l'échantillon 
cité. Ces espèces n'ont pas été évaluées et le statut NE (not evaluated) 
leur est attribué. Elles figurent dans l'annexe 2.

2) Les synonymes anciens (syn.). Un certain nombre de noms cités dans 
la littérature récente, mais considérés récemment comme synonyme 
d'autres noms plus récents, n'ont pas été évalués et le statut NE (not 
evaluated) leur est attribué. Elles figurent dans l'annexe 2.

3) Les espèces citées à tort dans le canton (pas à GE). Ces espèces ont été si-
gnalées de manière imprécise dans le canton de Genève par la littérature. 
Soit il a pu être montré que l'échantillon provenait d'une localité précise 
en France voisine, soit ce sont des espèces dont l'habitat ne se trouve pas 
dans le canton. Ces espèces n'ont pas été évaluées et le statut NE (not 
evaluated) leur est attribué. Elles figurent dans l'annexe 2.

4) Les espèces douteuses taxonomiquement (doute taxo.). Ces espèces 
posent des problèmes de taxonomie. Des spécialistes comme Nimis, 
Roux ou Clerc doutent de leur validité et on ne trouve pas de syno-
nyme sûr à leur ancien nom ou leur nom n'apparaît pas dans les flores 
modernes. Ces espèces n'ont pas été évaluées et le statut NE (not eva-
luated) leur est attribué. Elles figurent dans l'annexe 2.

5) Les espèces douteuses géographiquement (doute géo.). Ces espèces 
posent des problèmes de localisation. Elles sont signalées de manière 
imprécise, soit sur la frontière, entre Veyrier et Bossey par exemple, soit 
le long de l'Arve, qui coule d'abord en France, puis en Suisse. Considé-
rant qu'il n'y avait pas de différence écologique entre les deux côtés de 
la frontière et donc que les espèces ont pu être récoltées aussi bien d'un 
côté que de l'autre, elles sont acceptées dans la Liste Rouge. Cepen-
dant, il leur est attribué le statut DD (data defficient), puisque leur seule 
mention est entachée de ce doute géographique.

6) Les espèces éteintes (RE). Ce sont des espèces dont le dernier échantillon 
date d'avant 1995. Elles n'ont donc pas été retrouvées, l'habitat ou les 
conditions de vie ayant disparu du canton de Genève et/ou ayant elles-
mêmes disparu de Suisse. Comme il est difficile d'imaginer de les re-
trouver dans le canton de Genève, elles ont reçu le statut RE (regionally 
extinct).

7) Les espèces éteintes, mais dont l'habitat est présent (hab. prés.). Ce sont 
des espèces dont le dernier échantillon date d'avant 1995. Elles n'ont 
donc pas été retrouvées, mais l'habitat est encore présent dans le canton 

CR – En danger critique d'extinction (critically endangered)
Ce statut est attribué à des espèces connues dans 3 stations ou moins et à la fois 
menacées au niveau suisse selon la Liste Rouge des épiphytes et terricoles et/ou 
prioritaires au niveau national ; le canton aurait dans ce cas une responsabilité 
pour ces espèces vis-à-vis du reste de la Suisse. Une espèce connue dans 3 stations 
du canton ou moins peut ne pas être considérée comme menacée par la Liste 
Rouge nationale, mais présenter un déclin avéré ; dans ce cas, elle reçoit égale-
ment le statut CR. Une espèce connue dans 4 à 6 stations, mais liée à un milieu 
menacé ou un micro-habitat rare et dont le déclin est avéré est aussi considérée 
comme CR.

EN – En danger (endangered)
Une espèce est considérée comme « en danger » si elle n'est connue dans le can-
ton que par 3 stations ou moins, qu'elle ne figure pas comme menacée dans la 
Liste Rouge nationale et que son déclin n'est pas avéré. C'est également le cas 
d'espèces qui sont liées à un milieu menacé ou un micro-habitat rare et qui sont 
soit connues dans 4 à 6 stations et dont le déclin n'est pas avéré, soit connues dans 
7 à 10 stations et dont le déclin est avéré.

VU – Vulnérable (vulnerable)
Une espèce est considérée comme « vulnérable » si elle est connue dans 7 à 10 
stations seulement, qu'elle est liée à un milieu menacé ou un micro-habitat rare, 
mais que son déclin n'est pas avéré. Si l'espèce n'est pas liée à un milieu menacé 
ou un micro-habitat rare, mais qu'elle n'est connue que par 4 à 6 stations et que 
son déclin est avéré, alors elle reçoit également le statut VU. Enfin, si une espèce 
est connue dans plus de 10 stations, mais qu'elle est liée à un milieu menacé ou un 
micro-habitat rare et que son déclin est avéré, alors elle reçoit elle aussi le statut 
VU.

NT – Quasiment menacé (near threatened)
Une espèce est « quasiment menacée » si elle n'est pas liée à un milieu menacé ou 
un micro-habitat rare, mais qu'elle n'est connue que par 4 à 6 stations et que son 
déclin n'est pas avéré ou qu'elle est connue dans 7 à 10 stations et que son déclin 
est avéré. Dans ces deux cas, l'espèce reçoit le statut NT. Une espèce connue dans 
plus de 10 stations reçoit également ce statut si elle est liée à un milieu menacé ou 
un micro-habitat rare et que son déclin n'est pas avéré ou qu'elle n'est pas liée à un 
milieu menacé ou un micro-habitat rare, mais que son déclin est avéré.

LC/R – Préoccupation mineure, mais rare (least concern but rare)
Une espèce qui ne serait pas liée à un milieu menacé ou un micro-habitat rare, 
mais qui n'est connue que par 7 à 10 stations seulement, et dont le déclin des 
populations n'est pas avéré, est considérée comme non menacée, mais rare ; elle 
reçoit le statut LC/R.

LC – Préoccupation mineure (least concern)
Toute espèce étant connue dans plus de 10 stations, n'étant pas liée à un milieu 
menacé ou un micro-habitat rare et dont le déclin des populations n'est pas avéré, 
est considérée comme non menacée et reçoit le statut de LC.
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sax. non mont.

f. mont.

rare

récente

déclin

non retrouvée

litt.

fréquente

inaper.

r. mont.

hors du canton, mais leur présence n'est pas accidentelle, puisqu'elles y 
ont trouvé les conditions nécessaires pour vivre. Elles sont indéniable-
ment rares, mais pas menacées. Il leur a donc été attribué le statut LC/R 
(least concern but rare).

13) Les espèces saxicoles non montagnardes (sax. non mont.). Plusieurs es-
pèces saxicoles découvertes dans le canton après 2008 ne rentrent pas 
dans la catégorie «espèces des régions montagneuses», soit que leur 
répartition principale est en plaine, soit qu'elles présentent une vaste 
répartition altitudinale. Le même raisonnement ne peut donc leur 
être appliqué. Comme elles manquent de données représentatives en 
Suisse, mais qu'il existe des informations dans la littérature, c'est une 
décision d'expert qui a été utilisée (voir clé d'attribution).

14) Les espèces des forêts montagnardes (f. mont.). Ce sont les espèces corti-
coles présentant la même situation que les espèces des régions monta-
gneuses, présentes dans le canton de Genève dans moins de 10 stations 
et qui sont abondantes à l'étage montagnard autour de Genève. Elles 
ont également reçu le statut LC/R.

15) Les espèces rares (rare). Ce sont les espèces signalées entre 5 et 10 fois 
dans le canton, ou de 1 à 5 fois mais qui dans ce cas ne semblent pas 
concernées par une menace apparente. Il peut aussi arriver, dans le cas 
des saxicoles, qu'il y ait un déficit de données en Suisse, l'espèce étant 
signalée dans quelques cantons seulement, sans que l'on puisse dire si 
c'est parce que l'espèce est réellement rare ou si elle a simplement été 
peu recherchée. Dans tous ces cas, la rareté dans le canton de Genève 
est évidente, pas la menace. Elles ont donc également reçu le statut 
LC/R.

16) Les espèces peu connues en Suisse (récente). De nombreuses espèces sont 
soit décrites depuis peu, soit nouvelles pour la Suisse, soit récemment 
séparées de taxons existants. Dans tous ces cas, il manque des informa-
tions de référence pour la Suisse, que cela concerne la répartition ou le 
statut de Liste Rouge. Il n'y a donc que les données genevoises à dispo-
sition pour donner un statut de menace. Soit la littérature existante ne 
permet pas de se faire une idée de sa situation potentielle et elle reçoit 
le statut DD, soit la littérature permet à l'expert d'attribuer un statut de 
Liste Rouge, sur la seule base de son estimation subjective de la situa-
tion. Par conséquent, toutes les espèces « récentes » ayant un statut de 
Liste Rouge autre que DD l'ont reçu par décision d'expert.

17) Les espèces en déclin (déclin). Ce sont les espèces pour lesquelles il est 
possible de mettre en évidence un déclin des populations vis-à-vis des 
données du xixe siècle. À ce titre, elles sont considérées comme mena-
cées et reçoivent un statut entre CR et NT, selon les autres paramètres 
à disposition.

18) Les espèces liées à un milieu ou un habitat rare ou digne de protection. 
Ce sont des espèces qui par leur dépendance à un milieu ou un habi-
tat rare ou digne de protection sont considérées comme menacées et 
reçoivent un statut entre CR et NT, selon les autres paramètres à dispo-
sition.

de Genève et elles existent encore en Suisse. On a donc pu les manquer 
et on espère les retrouver un jour dans le canton de Genève. Plutôt que 
de les considérer comme éteintes, elles ont reçu le statut DD (data def-
ficient).

8) Les espèces non retrouvées (non retrouvée). Ce sont des espèces signalées 
entre 1995 et 1999, lors de la réalisation de la Liste Rouge nationale, et 
qui n'ont pas été retrouvées depuis 2008, lors des inventaires de ter-
rain. Rien ne permet d'être sûr qu'elles existent encore, mais rien ne 
permet non plus de dire qu'elles sont éteintes et on ne sait souvent rien 
non plus quant à une éventuelle menace. Comme elles existent toutes 
encore en Suisse et qu'elles ont encore leur habitat dans le canton, elles 
ont reçu, comme le groupe précédent, le statut DD (data defficient).

9) Les espèces citées par la littérature seulement (litt.). Ce sont des espèces 
citées à l'intérieur du canton de manière sûre, dont la taxonomie ne 
pose pas de problème, mais qui n'ont pas été retrouvées et dont des 
échantillons n'ont pas non plus été retrouvés. Leur présence est donc 
attestée par un article de littérature seulement. Le même raisonnement 
que pour les espèces « éteintes » a été utilisé. Soit l'espèce existe encore 
en Suisse et l'habitat de l'espèce est considéré comme encore présent 
dans le canton, il y a donc des chances de l'y retrouver et le statut est 
DD, soit les conditions nécessaires à l'espèce ont disparu et/ou l'espèce 
elle-même a disparu de Suisse et le statut est RE.

10) Les espèces fréquentes (fréquente). Ce sont les espèces signalées dans plus 
de 10 stations dans le canton. Il existe pour ces espèces des données 
abondantes et jugées suffisantes sur leur répartition en Suisse ou elles 
figurent comme non menacées dans la Liste Rouge nationale. Elles 
reçoivent le statut LC (least concern). Elles peuvent être considérées 
comme peu fréquentes (avec 13 stations par exemple), assez fréquentes 
ou très fréquentes (avec plus de 100 stations).

11) Les espèces qui ont pu passer inaperçues (inaper.). Ce sont des espèces 
qui ont été retrouvées pour la plupart, mais qui ont pu passer ina-
perçues, car elles ressemblent à l'état stérile à des algues libres ou ne 
se distinguent d'une autre espèce que par la chimie ou un caractère 
microscopique. De plus, contrairement aux espèces du genre Lepraria, 
elles n'ont pas été récoltées systématiquement. Ce ne sont donc pas des 
espèces simplement petites, mais des espèces dont les caractéristiques 
spécifiques sont difficiles à vérifier. Ne pouvant être sûr de leur situa-
tion dans le canton, puisque certains individus sont peut-être passés 
inaperçus, il leur a été attribué le statut DD.

12) Les espèces des régions montagneuses (r. mont.). Certaines espèces 
sont présentes dans le canton de Genève dans moins de 10 stations et 
pourraient à ce titre être considérées comme menacées. Cependant ce 
sont des espèces (probablement) fréquentes aux étages montagnard, 
subalpin ou alpin des chaînes de montagnes entourant Genève. Ce sont 
surtout des espèces saxicoles, problématiques lorsque des données ré-
centes sur la Suisse manquent. Les données du côté français existent, 
mais ne sont pas encore publiées, d'où l'utilisation du « probablement » 
en parlant de leur fréquence. Ces espèces ont leur centre de répartition 
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Liste RougeListe Rouge

bois mort
mur suintant

f. alluv.
pinède

PPS
vieux arbres

ombragés
menacée

 i. Les espèces liées au bois mort (bois mort)
 ii. Les espèces liées aux murs suintants (mur suintant)
 iii. Les espèces liées aux forêts alluviales (f. alluv.)
 iv. Les espèces liées aux pinèdes (pinède)
 v. Les espèces liées aux prairies sèches (PPS)
 vi. Les espèces liées aux vieux arbres (vieux arbres)
 vii. Les espèces liées à des substrats rocheux ombragés (ombragés)

19) Les espèces menacées (menacée). Ce sont les espèces pour lesquelles il 
existe de la documentation concernant une menace ou qui sont consi-
dérées comme menacées en Suisse. La cause peut être multiple, mais 
n'est ni un déclin des populations (groupe 17), ni un lien avec un habi-
tat rare (groupe 18). Elles sont considérées comme menacées dans le 
canton de Genève et reçoivent un statut entre CR et NT, selon les autres 
paramètres à disposition.

La clé d'attribution des statuts

0. Espèce citée par la littérature dans le canton de Genève, mais actuellement considérée comme non lichénisée  .... NE
0' Espèce lichénisée  ..................................................................................................................................................................1
1. Espèce mentionnée à tort dans le canton de Genève, pour des raisons taxonomiques ou géographiques, ou sur 

lesquelles pèsent des doutes insolubles, dans l'état des connaissances, sur la taxonomie ou la synonymie ........ NE
1' Espèce comportant insuffisamment de données pour une évaluation des populations, en raison d'un doute sur la 

précision de la localisation géographique, d'une difficulté à la distinguer ou à la déterminer  ........................... DD
1'' Espèce comportant suffisamment de données pour une évaluation des populations, étant acceptée par les flores 

modernes, ayant une taxonomie sûre et ayant été signalée de manière précise dans le canton de Genève ............2
2. Espèce signalée avant 2008 et non retrouvée depuis .........................................................................................................3
  3. L'habitat ou les conditions de vie de l'espèce ont disparu du canton de Genève ...........................................RE
  3' L'habitat ou les conditions de vie de l'espèce sont encore présents dans le canton de Genève .......................4
    4. L'espèce est éteinte en Suisse (toute nouvelle station serait à protéger) ....................................................RE
    4' L'espèce existe encore en Suisse (toute nouvelle station serait à protéger) ............................................. DD
2' Espèce signalée avant 2008 et retrouvée depuis ................................................................................................................6
2'' Espèce non signalée avant 2008, récemment décrite, découverte dans le canton ou signalée depuis peu en Suisse ...5
  5. Espèce dont la description dans la littérature ne donne pas suffisamment d'information ......................... DD
  5' Espèce dont la description dans la littérature donne suffisamment d'informations ...... Appréciation d'expert
6. Effectif des populations actuelles : 1 à 3 stations ...............................................................................................................7
 7. Menacée au niveau suisse (RE, CR, VU, EN) et/ou prioritaire au niveau national ............................................ CR
 7' Non menacée au niveau suisse et/ou non prioritaire au niveau national .................................................................8
    8. Déclin du nombre de stations avéré .............................................................................................................. CR
    8' Déclin du nombre de stations non avéré ...................................................................................................... EN
6' Effectif des populations actuelles > 3 stations ....................................................................................................................9
 9. Taxon rare : de 4 à 10 stations ......................................................................................................................................10
  10. Espèce strictement liée à un milieu menacé ou un micro-habitat rare ..........................................................11
    11. Peu de stations retrouvées (de 4 à 6) .............................................................................................................12
     12. Déclin du nombre de stations avéré ...................................................................................................... CR
     12' Déclin du nombre de stations non avéré .............................................................................................. EN
    11' Nombreuses stations (de 7 à 10)  ...................................................................................................................13
     13. Déclin du nombre de stations avéré ...................................................................................................... EN
     13' Déclin du nombre de stations non avéré ..............................................................................................VU
  10' Espèce non strictement liée à un milieu menacé ou un micro-habitat rare ..................................................14
    14. Peu de stations retrouvées (de 4 à 6) .............................................................................................................15
     15. Déclin du nombre de stations avéré ......................................................................................................VU
     15' Déclin du nombre de stations non avéré ..............................................................................................NT
    14' Nombreuses stations (de 7 à 10)  ...................................................................................................................16
     16. Déclin du nombre de stations avéré ......................................................................................................NT
     16' Déclin du nombre de stations non avéré .......................................................................................... LC/R
 9' Taxon répandu (plus de 10 stations) ...........................................................................................................................17
  17. Espèce strictement liée à un milieu menacé ou un micro-habitat rare ..........................................................18
    18. Déclin du nombre de stations avéré  ...........................................................................................................VU
    18' Déclin du nombre de stations non avéré  ...................................................................................................NT
  17' Espèce non strictement liée à un milieu menacé ou un micro-habitat rare ..................................................19
    19. Déclin du nombre de stations avéré  ...........................................................................................................NT
    19' Déclin du nombre de stations non avéré  ....................................................................................................LC
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Liste RougeListe Rouge

Substrat

Première et dernière 
mention

Nombre de stations (S)

Nombre de relevés 
aléatoires (A)

Dans les cimetières (†)

Découvertes récentes (N)

Situation de l'espèce

RE : espèce disparue du canton de Genève ;
récente : espèce décrite depuis peu, nouvelle pour la Suisse ou séparée d'une 

autre espèce ;
sax. non mont. : espèce saxicole rare dans le canton, mais non liée aux mon-

tagnes environnantes.
vieux arbres : espèce liée aux vieux arbres ;

Le substrat jugé préférentiel pour le taxon est indiqué ici. F : foliicole (sur les 
feuilles persistantes). C : corticole (sur l'écorce). L : lignicole (sur le bois mort). 
S : saxicole (sur les rochers). T : terricole (sur le sol).

Le nom du récolteur et la date du premier échantillon récolté sont indiqués, de 
même que le récolteur et la date de la dernière mention connue de l'espèce (ob-
servation ou échantillon).

Le nombre de stations connues depuis 1995 est indiqué, avec une station équiva-
lant à un carré de 100 x 100 m.

Le nombre de relevés aléatoires dans lesquels l'espèce a été observée est donné 
ici.

Les espèces relevées dans l'inventaire des cimetières du canton sont mentionnées ici.

Les espèces signalées récemment montrent l'évolution des connaissances vis-à-
vis des deux dernières références bibliographiques.

° =  non mentionnée en Suisse dans Clerc (2004),
°° =  non mentionnée en Suisse dans Clerc & Truong (2012)
* =  non mentionnée dans le canton de Genève dans Clerc (2004)
** =  non mentionnée dans le canton de Genève dans Clerc & Truong (2012).

L'espèce est décrite par son écologie. Si nécessaire, s'y ajoutent les endroits où elle 
a été trouvée, sa situation en Suisse et dans le canton de Genève.

Sont également mentionnées ici les quelques espèces protégées selon l'an-
nexe 2 de l'Ordonnance fédérale sur la Protection de la Nature et du Paysage 
(OPN, 1991).

Lorsque « annotation manuscrite » est mentionnée à la suite de Müller Argo-
viensis (1862) ou que la pagination de la même citation comporte des bis (Ani-
someridium biforme, Müller Argoviensis (1862 : 88bis), annotation manuscrite, 
par exemple), il est spécifiquement fait référence à l'exemplaire original annoté 
de Müller Argoviensis déposé dans la bibliothèque de cryptogamie des Conser-
vatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.

Espèce

Liste Rouge GE

Liste Rouge CH

Prio

Groupe Liste Rouge

Les légendes du tableau des espèces

Le but du tableau des espèces est non seulement de présenter l'entier des espèces 
et leur statut de Liste Rouge, mais aussi de donner les informations permettant de 
comprendre et de reproduire le processus d'attribution de ces statuts.

Le nom suit la nomenclature adoptée par Clerc & Truong (2012), sauf excep-
tion mentionnée dans le champ « Situation de l'espèce ».

Le statut de l'espèce dans la Liste Rouge du canton de Genève.
RE : disparu au niveau cantonal.
CR : en danger critique d'extinction.
EN : en danger.
VU : vulnérable.
NT : quasiment menacé.
LC/R : préoccupation mineure, mais rare.
LC : préoccupation mineure.
DD : données insuffisantes.

Le statut de l'espèce dans la Liste Rouge des lichens épiphytes et terricoles de 
Suisse (Scheidegger & Clerc, 2002) est donné ici, lorsqu'il existe. Il est mis en 
rouge, avec le niveau de priorité, lorsque le canton de Genève a une responsabi-
lité particulière vis-à-vis de l'espèce.

Les espèces citées dans la Liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV, 
2011) sont indiquées par le niveau de priorité. 1 : priorité très élevée ; 2 : priorité 
élevée ; 3 : priorité moyenne ; 4 : priorité faible. K : de la responsabilité cantonale.

Les espèces ont été regroupées par problématiques identiques pour l'attribution 
des catégories de Liste Rouge (voir détails aux pages 39 à 42).

bois mort : espèce liée au bois mort ;
déclin : espèce dont le déclin est documenté ;
doute géo. : doute géographique ;
f. alluv. : espèce liée aux forêts alluviales ;
f. mont. : espèce rare dans le canton, mais fréquente dans les forêts montagnardes ;
fréquente : espèce signalée dans plus de 10 stations et considérée comme fréquente ;
hab. prés. : espèce non retrouvée, mais dont l'habitat est encore présent ;
inaper. : espèce ayant pu passer inaperçue ou avoir été confondue ;
litt. : espèce signalée uniquement par des mentions dans la littérature ;
menacée : espèce concernée par une menace connue ou menacée en Suisse ;
mur suintant : espèce liée aux suintements sur les murs ;
non retrouvée : espèce signalée entre 1995 et 1999, mais non retrouvée depuis ;
ombragés : espèce liée aux substrats rocheux ombragés ;
pinède : espèce liée aux pinèdes ;
prairie sèche : espèce liée aux prairies sèches ;
r. mont. : espèce rare dans le canton, mais fréquente dans les montagnes envi-

ronnantes ;
rare : espèce rare dans le canton, mais apparemment non menacée ;
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Liste Rouge Liste Rouge

Espèces (d’après Clerc & Truong 2012)
Liste Rouge 
 GE          CH  Prio

Groupe 
LR Sub.

1ère mention 
récolteur date

Dernière mention  
récolteur                      date

Nombre de
     S      A      † N Situation de l'espèce

Acarospora badiofusca (Nyl.) th. Fr. LC/R r. mont. S C. Habashi 2012 C. Habashi 2012 1 ** Espèce alpine, trouvée sur une pierre siliceuse le long d'une voie ferrée, à Genève ; probablement fréquente 
dans les massifs siliceux alentour.

Acarospora bullata Anzi EN rare S M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2010 M. Vust 2011 3 † ** Espèce montagnarde et subalpine, rare ou très rare en Europe (Roux, com. pers.) trouvée dans les cimetières de 
Choulex, Peissy et Satigny, sur trois tombes siliceuses.

Acarospora cervina A. Massal. LC fréquente S M. Vust 2009 M. Vust 2011 13 1 † ** Espèce fréquente sur les murs, tombes et blocs de calcaire compact. Incluse sous A. glaucocarpa dans Clerc & 
truong (2012), elle en est séparée par Smith et al. (2009) et Wirth et al. (2013). Serait un morphotype d'ombre 
(Roux, com. pers.).

Acarospora fuscata (Schrad.) th. Fr. LC fréquente S M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 50 † ** Espèce montagnarde, très fréquente sur les tombes siliceuses.

Acarospora glaucocarpa (Ach.) Körb. LC/R r. mont. S M. Vust 2011 C. Habashi 2012 2 1 Espèce montagnarde, mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 386), fréquente dans les massifs calcaires 
autour de Genève.

Acarospora macrospora (Hepp) Bagl. LC/R r. mont. S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce montagnarde, fréquente dans les massifs calcaires autour de Genève, trouvée dans l'ancien cimetière 
de Meyrin.

Acarospora moenium (Vain.) Räsänen 
(Syn. : Aspicilia m. (Vain.) G. thor & 
timdal)

LC/R récente S M. Vust 2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 4 † ** Espèce liée au béton exposé au soleil et à la pluie, peu connue en Suisse, mentionnée aux Grisons, en Valais et 
à Zurich, dont la première fois en 2002. Rare, mais pouvant avoir passé inaperçue.

Acarospora nitrophila H. Magn. LC fréquente S M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 56 2 † ** Espèce montagnarde, très fréquente sur les tombes siliceuses.

Acarospora similis H. Magn. NT récente L M. Vust 2011 C. Habashi 2013 3 ** Espèce liée au bois mort, trouvée sur des barrières en bois, jusqu'ici signalée en Suisse seulement dans la 
localité type du canton de Zurich. Est à rechercher, soit elle est réellement menacée, soit elle a passé inaperçue.

Acarospora veronensis A. Massal. LC/R r. mont. S J. Müller 
Argoviensis

~ 1875 M. Vust 2011 3 † Espèce montagnarde, trouvée sur les tombes siliceuses des cimetières de Satigny et Chancy, ainsi que sur un 
pilier granitique du pont de Cartigny ; probablement fréquente dans les massifs siliceux alentour.

Acrocordia cavata (Ach.) R. C. Harris VU Nt K déclin C J. Rome 1879 M. Vust 2011 4 * Espèce proche de A. gemmata, à périthèces et spores plus petits. En probable déclin, puisque trouvée en 
plusieurs endroits autour de Genève par Rome au XIXe siècle, puis seulement à Versoix en 1995 et dans les 
vallons de la Laire et de l'Allondon après 2000.

Acrocordia conoidea (Fr.) Körb. DD doute géo S ? ? ** Espèce collinéenne calcicole mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 507) le long de l'Arve, sans qu'il soit 
possible de dire s'il s'agit de la Suisse ou de la France ; connue des plaines et basses montagnes de l'Europe 
moyenne et surtout méditerranéenne (Roux, com. pers.)

Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. LC Nt K fréquente C Anon. 1860 J.-C. Mermilliod 2012 28 6 † Espèce liée aux troncs des feuillus à écorces rugueuses et subneutres des régions à hiver doux, relativement 
fréquente dans les massifs forestiers du canton.

Acrocordia salweyi (Nyl.) A. L. Sm. CR récente S C. Habashi 2012 C. Habashi 2012 1 ° ** Espèce calcicole, liée aux substrats poreux et ombragés, trouvée une seule fois sur du tuf ; connue depuis peu 
en Suisse et seulement du canton de Lucerne. Est à protéger en raison de sa dépendance au tuf.

Agonimia gelatinosa (Ach.) M. Brand & 
Diederich

EN DD K prairies 
sèches

t P. Clerc 2002 P. Clerc 2002 1 ** Espèce terricole-muscicole liée aux habitats calcaires, trouvée une seule fois au Moulin-de-Vert, signalée par la 
littérature dans les seuls cantons de Berne, Vaud et Valais et retrouvée récemment seulement à Lucerne.

Agonimia globulifera M. Brand & 
Diederich

EN récente t P. Clerc 2002 P. Clerc 2002 1 ** Espèce terricole-muscicole liée aux habitats calcaires, trouvée une seule fois au Moulin-de-Vert, signalée 
depuis peu en Suisse et connue seulement à Lucerne et Zurich.

Agonimia opuntiella (Buschardt & Poelt) 
Vězda

LC/R DD K rare t M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 ** Espèce trouvée sur un tronc d'arbre dans un parc à Cologny, connue en Suisse dans les seuls cantons de 
Lucerne et du Valais. Rare, mais apparemment non menacée ; passe facilement inaperçue.

Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. LC LC K fréquente S P. Clerc 2000 M. Vust 2013 33 4 † * Espèce discrète, mais fréquente sur la mousse des murs, tombes calcaires et troncs ombragés.
Anaptychia ciliaris (L.) Körb. NT VU 4 déclin C C. Fauconnet 1832 M. Vust 2013 17 † Espèce très sensible à la pollution, probablement fréquente au XIXe siècle, n'existant plus qu'en périphérie du 

canton aujourd'hui.
Anema decipiens (A. Massal.) Forssell CR mur 

suintant
S M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 ** Espèce calcicole liée aux rochers ensoleillés et périodiquement ruisselants, trouvée à Hermance, sur le mur du 

bord du lac  ; connue en Suisse dans les seuls cantons des Grisons et du Valais.
Anisomeridium biforme (Borrer)  

R. C. Harris
DD litt. C ? ? ** Espèce mentionnée à Aïre, par Müller Argoviensis (1862 : 88bis, annotation manuscrite), liée aux vieux arbres 

des forêts claires dans les régions à hiver doux. Elle existe encore en Suisse, à Zurich et aux Grisons ; son 
habitat, bien que rare, est encore présent, on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Anisomeridium polypori (Ellis & Everh.) 
M. E. Barr

DD LC K inaper. C M. Frei 1995 M. Frei 1995 1 * Espèce trouvée une seule fois à Versoix en 1995. Fréquente en Suisse, mais très discrète et peu reconnaissable ; 
peut-être passée inaperçue.

Arthonia apatetica (A. Massal.) th. Fr. DD EN 3 inaper. C J. Müller 
Argoviensis

1869 M. Vust 2011 3 2 Espèce apparemment en déclin, vis-à-vis des nombreuses stations historiques, et menacée en Suisse, mais très 
discrète et peu reconnaissable ; peut-être passée inaperçue.

Arthonia atra (Pers.) A. Schneid. LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1850 M. Vust 2013 38 7 Espèce liée aux écorces lisses des feuillus, fréquente dans les massifs forestiers du canton.

Arthonia byssacea (Weibel) Almq.  
(Syn. : Lecanactis biformis (A. Massal.) 
Körb.)

DD Vu 4 hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

1853 J. Müller 
Argoviensis

1853 Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 67) comme « très commune sur les vieux chênes de nos 
environs », mais ayant rapidement disparu, puisqu'elle n'a plus été récoltée depuis 1853. Cet habitat est rare, 
mais est encore présent, on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.
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Liste Rouge Liste Rouge

Espèces (d’après Clerc & Truong 2012)
Liste Rouge 
 GE          CH  Prio

Groupe 
LR Sub.

1ère mention 
récolteur date

Dernière mention  
récolteur                      date

Nombre de
     S      A      † N Situation de l'espèce

Arthonia cinereopruinosa Schaer. RE RE 2 RE S J. Rome 1877 J. Rome 1884 Mentionnée en 1851 au Bois de la Bâtie par Müller Argoviensis (1854 : 38), puis récoltée par Rome, cette espèce 
est liée aux surplombs des troncs dans les forêts ombragées et à humidité atmosphérique élevée des régions 
à hiver doux. Cette espèce est considérée comme éteinte en Suisse et même si l'habitat est peut-être encore 
présent, il est difficile de croire à son retour dans le canton de Genève.

Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. NT Nt K f. alluv. C G. F. Reuter 1835 J.-C. Mermilliod 2012 35 6 * Espèce liée au frêne, dans les forêts alluviales et les endroits frais.
Arthonia didyma Körb. LC/R LC K rare C M. Frei 1995 M. Vust 2011 7 2 Espèce liée aux écorces lisses de l'intérieur des massifs forestiers proches de l'état naturel ; rare.
Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl. LC EN 3 fréquente C L. Nusbaumer 2003 M. Vust 2011 16 5 † Mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 478), cette espèce est liée aux écorces lisses des jeunes troncs, de 

frêne notamment, mais elle ne semble pas liée pour autant aux forêts alluviales. Cette espèce n'a été signalée 
récemment que dans quatre stations en Suisse. Le canton de Genève a donc une responsabilité importante 
vis-à-vis de cette espèce.

Arthonia elegans (Ach.) Almq. CR RE 2 menacée C M. Vust 2009 M. Vust 2011 3 2 Espèce liée aux écorces lisses des feuillus en forêt des régions à hiver doux, mentionnée par Müller Argoviensis 
(1862: 71bis, annotation manuscrite) à Sierne et Aïre, considérée comme éteinte en Suisse et retrouvée à Jussy 
et Chancy ! Le canton de Genève a donc une responsabilité importante vis-à-vis de cette espèce.

Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp  
(Syn. : A. lapidicola (taylor) Branth & 
Rostr.)

LC/R r. mont. S J. Rome 1887 C. Habashi 2012 1 ** Espèce montagnarde fréquente dans les massifs calcaires autour de Genève, trouvée au Bois de la Bâtie au XIXe 
siècle et retrouvée au Bout du Monde, au bord de l'Arve.

Arthonia pruinata (Pers.) A. L. Sm. RE RE 2 RE C Anon. 1867 Anon. 1867 * Liée aux vieux chênes isolés du paysage agricole des régions de plaine à hiver doux, cette espèce est 
considérée comme éteinte en Suisse. Même si l'habitat est peut-être encore présent, il est difficile de croire à 
son retour dans le canton de Genève.

Arthonia radiata (Pers.) Ach. LC LC K fréquente C J. Rome 1879 J.-C. Mermilliod 2012 24 6 † Espèce fréquente, sur les écorces lisses.
Arthonia reniformis (Pers.) Nyl. DD CR 2 hab. prés. C J. Rome 1879 J. Rome 1886 Espèce liée aux feuillus à écorces lisses, bien documentée à Genève au XIXe siècle. Elle est connue dans deux 

seules stations de moyenne montagne, dans les cantons de Schwyz et Vaud, et éteinte en Allemagne. Son 
habitat est encore présent, il est donc possible de croire à son retour dans le canton de Genève.

Arthonia ruana A. Massal. CR LC K déclin C J. Rome 1883 C. Habashi 2003 3 * Espèce devenue rare, vis-à-vis des données historiques, retrouvée à Versoix en 1995 et au Bois de la Grille en 
2003, mais plus revue depuis.

Arthonia spadicea C. Knight NT LC K f. alluv. C M. Frei 1995 M. Vust 2011 4 2 Espèce liée aux forêts humides, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 70bis, annotation manuscrite).
Arthonia vinosa Leight. DD EN 3 litt. C ? ? Espèce liée aux vieux arbres dans les forêts fermées proches de l'état naturel, mentionnée dans le canton de 

Genève par Clerc (2004: 32). Elle existe encore sur le Plateau. Son habitat, bien que rare, est présent, on peut 
donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Arthrosporum populorum A. Massal. DD EN 3 litt. C Anon. 1854 J. Rome 1884 Espèce bien documentée à Genève au XIXe siècle, liée aux feuillus isolés à écorce basique, notamment les 
peupliers. L'espèce existe encore en Suisse, bien que très dispersée. Son habitat étant encore présent dans le 
canton, on peut espérer l'y retrouver.

Aspicilia alphoplaca (Wahlenb.) Poelt & 
Leuckert

LC/R r. mont. S M. Vust 2010 M. Vust 2010 2 † ** Espèce fréquente dans les Alpes, trouvée sur deux tombes, à Confignon et Châtelaine.

Aspicilia caesiocinerea (Malbr.) Arnold 
(Syn. : Circinaria caesiocinerea (Malbr.) 
A. Nordin & al.)

EN sax. non 
mont.

S M. Vust 2011 C. Habashi 2012 4 ** Espèce surtout océanique et collinéenne, mais pouvant se rencontrer jusqu'au subalpin, liée aux roches acides, 
trouvée sur des blocs erratiques et les galets d'une toiture.

Aspicilia calcarea (L.) Mudd LC fréquente S J. Rome 1880 C. Habashi 2014 49 3 † ** Espèce fréquente sur les tombes et blocs de calcaire compact.
Aspicilia cinerea (L.) Körb. LC/R r. mont. S M. Bernet 1864 M. Vust 2011 4 † ** Espèce montagnarde et subalpine silicicole, trouvée sur des tombes, un bloc erratique et une borne.
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp. LC fréquente S Anon. 1872 C. Habashi 2014 134 23 † * très abondante sur les tombes, les blocs et les murs calcaires.
Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt & 

Leuckert
LC fréquente S E. Baldinguer 1844 C. Habashi 2013 36 7 † Espèce assez fréquente sur les tombes, blocs et murs calcaires.

Aspicilia verrucosa (Ach.) Körb.  
(Syn. : A. mutabilis (Ach.) Körb.)

RE LC RE t J. Müller 
Argoviensis

1850 J. Rome 1884 Espèce alpine sur mousses moribondes, mais signalée aussi autrefois sur les arbres isolés en plaine ; même si 
l'habitat est encore là, il semble très peu probable que les conditions écologiques générales permettent son 
retour dans le canton de Genève.

Bacidia absistens (Nyl.) Arnold DD Nt K non 
retrouvée

C M. Frei 1995 M. Frei 1995 1 * Espèce montagnarde, liée aux feuillus des forêts humides et sombres, signalée une seule fois à Versoix et non 
retrouvée depuis. Présente, mais dispersée, en Suisse ; son habitat étant encore présent, elle serait donc à 
rechercher dans le canton de Genève.

Bacidia adastra Sparrius & Aptroot DD inaper. C P. Clerc 2002 M. Vust 2011 2 ° ** Espèce peu connue, mentionnée dans les cantons de Lucerne et Zurich, très peu reconnaissable en raison de 
sa ressemblance avec des algues libres.

Bacidia arceutina (Ach.) Arnold LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1862 M. Vust 2013 35 11 † * Espèce fréquente sur les écorces lisses des troncs et des branches de feuillus.

Bacidia arnoldiana Körb. LC/R LC K rare C C. Bader 1862 C. Habashi 2013 5 1 Espèce corticole et saxicole, rare, mais ne semblant apparemment pas menacée.
Bacidia assulata (Körb.) Vězda  

(Syn. : Bacidina a. (Körb.) S. Ekman)
DD litt. C ? ? Espèce liée aux feuillus à écorces subneutres, citée par Flagey (1885: 368) « dans les environs de Genève sur de 

vieilles écorces de chênes » et par Clerc & truong (2012). Signalée autrefois sur tout le Plateau, mais récemment 
qu'à obwald. Son habitat étant encore là, on peut espérer la retrouver dans le canton de Genève.
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Bacidia auerswaldii (Stizenb.) Mig. RE RE 2 RE C J. Rome 1882 J. Rome 1884 Espèce liée aux vieux arbres des forêts de feuillus proches de l'état naturel. Elle est considérée comme éteinte 
en Suisse et même si l'habitat est peut-être encore présent, il est difficile de croire à son retour dans le canton 
de Genève.

Bacidia bagliettoana (A. Massal. & De 
Not.) Jatta

EN Vu1 K Prairies 
sèches

t Anon. 1853 M. Vust 2009 5 Espèce muscicole-terricole dans les prairies sur calcaire ou saxicole sur les murs de pierres sèches et les rochers 
calcaires. 1 Elle est considérée comme vulnérable en Suisse (Beauchamps et al., 2007) en raison de son lien avec 
plusieurs milieux menacés en Suisse.

Bacidia caligans (Nyl.) A. L. Sm.  
(Syn. : Bacidina c. (Nyl.) Llop & Hladun)

DD récente C M. Vust 2009 M. Vust 2009 1 ** Espèce liée aux substrats ombragés et humides, au pied des murs et sur les écorces basiques, peu connue 
en Suisse, signalée depuis 1997 dans les cantons de Lucerne, Schwyz, Vaud et Zurich. un seul échantillon à la 
détermination incertaine, car stérile, a été découvert à Céligny.

Bacidia chloroticula (Nyl.) A. L. Sm. 
(Syn. : Bacidina c. (Nyl.) Vězda & Poelt)

DD LC K inaper. L M. Vust 2011 C. Habashi 2012 2 ** Espèce lignicole, corticole et saxicole, répandue sur le Plateau, mais très discrète et difficile à reconnaître à 
l'état stérile. Pourrait avoir passé inaperçue.

Bacidia circumspecta (Vain.) Malme CR EN 3 menacée C M. Vust 2009 M. Vust 2011 2 ** Espèce liée aux vieux feuillus dans les forêts claires, dispersée et en danger (EN) dans toute la Suisse. Le canton 
de Genève a donc une certaine responsabilité vis-à-vis de cette espèce.

Bacidia delicata (Leight.) Coppins LC/R LC K rare C M. Vust 2011 M. Vust 2011 2 ** Espèce à large amplitude de substrat, dispersée et rare en Suisse, mais non menacée.
Bacidia egenula (Nyl.) Arnold  

(Syn. : Bacidina e. (Nyl.) Vězda)
NT récente S M. Vust 2010 M. Vust 2011 6 † ° ** Espèce silicicole, liée aux pierres ou à la base des vieux murs dans les endroits ombragés et humides, récoltée 

sur les murs des cimetières ; découverte récemment, connue dans les seuls cantons de Bâle et Lucerne.
Bacidia fraxinea Lönnr. DD CR 2 litt. C ? ? ** Espèce liée aux écorces subneutres et rugueuses, dans les régions à étés chauds, mentionnée par Müller 

Argoviensis (1862 : 60bis, annotation manuscrite), à Châtelaine. Il n'existe qu'une seule station connue dans le 
sud des Grisons, proche du tessin. Son habitat étant présent, on peut espérer la retrouver dans le canton de 
Genève.

Bacidia friesiana (Hepp) Körb. CR RE 2 menacée C Anon. 1866 M. Vust 2011 1 Abondamment documentée au XIXe siècle à Genève, puis considérée comme éteinte en Suisse, cette espèce 
a été retrouvée dans le Vallon de l'Allondon. Le canton de Genève a donc une responsabilité importante 
vis-à-vis de cette espèce.

Bacidia fuscoviridis (Anzi) Lettau LC/R rare S J. Rome 1887 M. Vust 2011 5 † ** Espèce stérile liée aux rochers ombragés, connue en Suisse dans les seuls cantons de Bâle, Argovie et Lucerne. 
Peut-être plus fréquente qu'il n'y paraît, elle est considérée comme rare, mais non menacée dans le canton de 
Genève.

Bacidia incompta (Hook.) Anzi VU VU 4 déclin C Anon. 1854 M. Vust 2011 4 1 Espèce corticole des écorces subneutres, en déclin.
Bacidia inundata (Fr.) Körb. DD litt. S ? ? Espèce amphibie liée aux cours d'eau claire, mentionnée à Genève par Stizenberger (1882-1883 : 421) et par 

Flagey (1885: 352) sur des rochers siliceux dans les environs de Genève (J. Müll.). Elle existe encore en Suisse. Il 
est cependant difficile de dire si les cours d'eau genevois ont la qualité nécessaire pour qu'elle y revienne.

Bacidia phacodes Körb. DD LC K hab. prés. C J. Rome 1877 J. Rome 1882 Epiphyte trouvée au XIXe siècle au bord des cours d'eau du canton. L'espèce est encore présente en Suisse et 
l'habitat présent dans le canton, on peut donc espérer son retour.

Bacidia polychroa (th. Fr.) Körb. RE RE 2 RE C Anon. 1863 J. Rome 1884 ** Espèce liée aux feuillus des vallons humides de plaine. Elle est considérée comme éteinte en Suisse et même si 
l'habitat est peut-être encore présent, il est difficile de croire à son retour dans le canton de Genève.

Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. LC LC K fréquente C W. Barbey 1838 M. Vust 2013 40 9 † Espèce fréquente sur les écorces subneutres et rugueuses.
Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold EN LC K vieux 

arbres
C M. Vust 2009 M. Vust 2011 2 1 Espèce liée aux vieux feuillus en forêt, mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 422) et retrouvée à Choully et 

Versoix.
Bacidia vermifera (Nyl.) th. Fr.  

(Syn. : B. hegetschweileri (Hepp) Vaino)
DD EN 3 hab. prés. C J. Rome 1880 J. Rome 1880 ** Espèce liée aux feuillus des forêts à forte humidité atmosphérique, trouvée sur un peuplier à Carouge. Elle n'est 

connue que dans trois seules stations récemment trouvées des Alpes. Son habitat est encore présent, on peut 
donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Bacidia viridescens (A. Massal.) Norman VU récente S M. Vust 2009 M. Vust 2011 3 † ° ** Espèce muscicole saxicole liée aux rochers calcaires, mortiers ou sol sableux, récoltée sur des murs de 
cimetière et dans un terrain vague au Bois de la Grille ; découverte récemment en Suisse, connue seulement 
dans les cantons de Soleure et Lucerne.

Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. EN LC K menacée t G. F. Reuter 1861 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2012 1 Espèce pionnière liée aux sols acides, récoltée en 1861 sur la terre argileuse dans un petit bois de chêne près 
d'onex et retrouvée sur un bloc erratique dans les Bois de Versoix. Cette espèce est menacée en raison de la 
rareté du substrat dont elle dépend.

Biatora fallax Hepp DD Nt K doute 
géo.

C J. Müller 
Argoviensis

1896 J. Müller 
Argoviensis

1896 ** Espèce corticole récoltée sur un bloc calcaire entre Veyrier (CH) et Bossey (F).

Bilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner 
& Coppins

RE LC1 RE C J. Rome 1884 J. Rome 1884 ** Espèce principalement alpine, récoltée une fois sur un peuplier à Grange-Canal. Même si l'habitat est encore là, 
il semble très peu probable que les conditions écologiques générales permettent son retour dans le canton de 
Genève. 1 D'après Beauchamps et al. (2007).

Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold LC LC K fréquente t Anon. 1854 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 21 † * Espèce muscicole des vieux murs et du pied des arbres.

Botryolepraria lesdainii (Hue) Canals 
& al.

EN récente S P. Clerc & 
C. Habashi

2003 P. Clerc & 
C. Habashi

2003 1 °* Espèce liée aux surplombs et parois verticales calcaires, dans des endroits ombragés et humides, récoltée 
sur un affleurement au Bois de la Grille. Découverte récemment en Suisse, connue dans les seuls cantons de 
Lucerne et Genève, elle est à rechercher sur les murs ombragés et les affleurements au bord du Rhône.
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Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & 
D. Hawksw.

LC/R LC K f. mont. C Anon. 1861 M. Vust 2011 2 Espèce montagnarde liée aux écorces acides et au bois mort.

Buellia aethalea (Ach.) th. Fr.  
(incl. B. sororia th. Fr.)

LC fréquente S M. Vust 2009 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 53 † ** Espèce pionnière sur les tombes siliceuses.

Buellia disciformis (Fr.) Mudd CR Nt K menacée C J. Rome 1882 P. Clerc 2009 1 ** Espèce forestière des écorces lisses, bien documentée au XIXe siècle et peu retrouvée depuis, d'où un possible 
déclin. Elle est vulnérable (Vu) sur le Plateau.

Buellia erubescens Arnold CR VU 4 menacée C P. Clerc 2009 P. Clerc 2009 1 ** Espèce montagnarde, liée au bois mort sur pied, menacée en raison de la rareté de ce substrat.
Buellia griseovirens (Sm.) Almb. LC LC K fréquente C M. Frei 1995 M. Vust 2013 24 1 † * Espèce corticole, lignicole et saxicole, fréquente.
Buellia punctata (Hoffm.) A. Massal. 

(Syn. : Amandinea p. (Hoffm.) Coppins 
& Scheid.)

LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1830 C. Habashi 2013 112 24 † Espèce corticole, lignicole et saxicole, acidophile, très fréquente.

Buellia schaereri De Not. LC/R LC K r. mont. C M. Vust 2009 M. Vust 2009 1 ** Espèce fréquente dans les Alpes.
Buellia uberior Anzi LC/R r. mont. S J.-C. Mermilliod 2010 J.-C. Mermilliod 2010 1 † ** Espèce alpine, signalée pour la première fois en plaine en Suisse.
Calicium abietinum Pers. DD Nt K hab. prés. L J. Müller 

Argoviensis
1854 J. Rome 1881 Espèce bien documentée sur les vieux arbres au XIXe siècle. L'espèce est encore présente en Suisse et l'habitat 

présent dans le canton, on peut donc espérer son retour.
Calicium glaucellum Ach. EN LC K bois mort L M. Vust 2006 M. Vust 2009 2 ** Espèce liée aux anfractuosités des vieux arbres et au bois mort sur pied, découverte aux Prés de Villette et au 

Bois des Bouchets, à Chancy.
Calicium quercinum Pers. DD Vu 4 hab. prés. C J. Rome 1883 J. Rome 1883 ** Espèce récoltée par Rome, puis mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 20bis, annotation manuscrite), à 

Ecogia, Versoix, sur l'écorce de vieux chênes. Elle existe encore en Suisse, dans seulement trois stations de 
Suisse centrale, mais son habitat étant encore présent, on peut espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Calicium salicinum Pers. CR LC K déclin L J. Rome 1876 M. Vust 2011 4 Espèce liée au bois mort et en déclin avéré.
Calicium viride Pers. RE LC K RE L J. Müller 

Argoviensis
1851 F. Arnold 1867 Espèce liée au bois mort sur pied, récoltée aux Bois de Vernier et du Vengeron. N'est absolument plus 

mentionnée en dessous de 600 m et même si l'habitat est peut-être encore présent, il est difficile de croire à 
son retour dans le canton de Genève.

Caloplaca alociza (A. Massal.) Mig. LC/R rare S M. Vust 2010 M. Vust 2011 2 † ** Espèce rare, connue par les seules mentions de littérature dans quatre cantons, Bâle, Soleure, uri et Valais, liée 
à des conditions écologiques assez restreintes sur les calcaires compacts se desséchant rapidement après les 
pluies, mais ne semblant apparemment pas menacée.

Caloplaca arenaria (Pers.) Müll. Arg. LC/R r. mont. S J. Müller 
Argoviensis

1862 M. Vust 2010 1 † ** Espèce silicicole à vaste répartition altitudinale, probablement fréquente dans les massifs siliceux alentour.

Caloplaca arnoldii (Wedd.) Ginzb. LC/R rare S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce rare, signalée par la littérature en altitude, dans les cantons de Berne, des Grisons, de Lucerne et du 
Valais. Elle a été découverte sur un angle de la chapelle du cimetière de Malval, sur la commune de Dardagny.

Caloplaca asserigena (Arnold) H. olivier 
(Syn. : Callopismum asserigenum 
Arnold, Caloplaca assigena (Arnold) Dt. 
& Sarnth.)

CR VU 4 menacée C J.-C. Mermilliod 2009 J.-C. Mermilliod 2009 1 ** Espèce liée aux fines branches à écorce acide, connue dans les seuls cantons de Bâle et uri, considérée comme 
absente sur le Plateau, vulnérable en Suisse et disparue d'Allemagne.

Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb. LC/R rare S J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 7 † Espèce récoltée autrefois sur les murs et les écorces recouvertes de poussière ; elle n'a été retrouvée que dans 
les cimetières, sur le calcaire.

Caloplaca cerina (Hedw.) th. Fr. LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1849 M. Vust 2013 41 10 † Espèce fréquente sur les écorces des troncs et des rameaux des feuillus.
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey LC Nt K fréquente C I. Roth 1997 C. Habashi 2013 21 6 † * Espèce assez fréquente sur les écorces des troncs et des rameaux des feuillus.
Caloplaca chalybaea (Fr.) Müll. Arg. LC/R r. mont. S C. Habashi 2012 C. Habashi 2012 1 ** Espèce de vaste répartition altitudinale, fréquente dans les massifs calcaires autour de Genève.
Caloplaca chlorina (Flot.) H. olivier LC/R LC rare C M. Frei 1995 M. Vust 2011 9 † * Espèce fréquente en Suisse aussi bien sur les écorces des troncs que sur les rochers, plus rare dans le canton de 

Genève.
Caloplaca chrysodeta (Räsänen) Dombr. NT menacée S M. Vust 2009 C. Habashi 2012 6 † * Espèce pulvérulente, calcicole, liée aux parois verticales, ou supraverticales, un peu abritées des murs, trouvée 

également sur les parois de moraine le long du Rhône ; menacée par le nettoyage ou la réfection des vieux 
murs.

Caloplaca cirrochroa (Ach.) th. Fr. LC fréquente S C. Mereschkowsky 1919 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 18 2 † ** Espèce liée aux murs et aux tombes calcaires.

Caloplaca citrina s. l. LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1861 C. Habashi 2014 109 19 † Espèce nitrophile extrêmement fréquente, notamment au pied des murs.

Caloplaca conversa (Kremp.) Jatta DD hab. près. S J. Müller 
Argoviensis

1872 J. Müller 
Argoviensis

1875 Espèce liée aux rochers périodiquement inondés, trouvée autrefois le long de l'Arve. L'espèce est encore 
présente en Suisse, signalée récemment seulement à Lucerne. L'habitat est présent dans le canton, on peut 
donc espérer son retour.

Caloplaca coronata (Körb.) J. Steiner LC/R rare S M. Vust 2009 M. Vust 2009 2 ** Espèce calcicole connue dans les cantons d'Argovie, Bâle, Lucerne, Valais et Zürich par les seules mentions de 
littérature, mais ne semblant apparemment pas menacée.

Caloplaca crenulatella (Nyl.) H. olivier LC fréquente S A. Guinet 1875 C. Habashi 2014 55 12 † ° ** Espèce fréquente sur les murs, les galets et les tombes en calcaire.
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Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & 
Forssell

LC fréquente S J. Rome 1882 C. Habashi 2013 18 † ** Espèce fréquente sur les murs, les digues et les tombes en calcaire.

Caloplaca diphyodes (Nyl.) Jatta DD hab. prés. S J. Müller 
Argoviensis

1872 J. Müller 
Argoviensis

1872 ** Échantillon de Müller Argoviensis récolté à Villette. Espèce du groupe de C. variabilis, non reprise dans Smith 
et al. (2009) ou Wirth et al. (2013), mais présente dans Clerc & truong (2012), dans les seuls cantons de Schwytz 
et du tessin. L'habitat est probablement encore présent dans le canton, il suffit peut-être de se pencher sur le 
groupe de C. variabilis pour la retrouver.

Caloplaca ferruginea (Huds.) th. Fr. EN LC K menacée C G. F. Reuter 1875 P. Clerc 2009 2 ** Espèce non menacée en Suisse et dans les Alpes, mais en danger sur le Plateau.
Caloplaca flavescens (Huds.) J. R. 

Laundon
LC/R r. mont. S M. Vust 2009 M. Vust 2009 1 † Espèce de vaste répartition altitudinale, fréquente dans les massifs calcaires autour de Genève.

Caloplaca flavocitrina (Nyl.) H. olivier LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1856 C. Habashi 2014 13 † ** Espèce corticole et saxicole, récemment séparée de C. citrina, connue des seuls cantons de Lucerne et Zurich.

Caloplaca flavorubescens (Huds.) J. R. 
Laundon

CR EN 3 déclin C J. Müller 
Argoviensis

1871 M. Vust 2011 2 † Espèce trouvée sur du bois mort dans les cimetières d'Avully et Choulex, probablement en déclin, si l'on en 
croit les nombreuses récoltes anciennes et son statut de menace en Suisse.

Caloplaca flavovirescens (Wulfen) Dalla 
torre & Sarnth.

LC fréquente S J. Rome ~ 1875 C. Habashi 2014 36 1 † Espèce fréquente sur les murs et les pierres tombales en calcaire.

Caloplaca granulosa (Müll. Arg.) Jatta LC/R rare S M. Vust 2009 M. Vust 2011 3 ** Espèce liée aux rochers calcaires périodiquement ruisselant des bords du lac, connue des seuls cantons de Bâle 
et Vaud, mais ne semblant apparemment pas menacée.

Caloplaca holocarpa (Hoffm.) A. E. Wade LC LC K fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1853 C. Habashi 2013 116 32 † Espèce fréquente sur les rochers, mais aussi lignicole.

Caloplaca inconnexa (Nyl.) Zahlbr. DD hab. prés. S P. Clerc 1978 P. Clerc 1978 ° ** Espèce parasite d'autres lichens saxicoles calcicoles. Son habitat étant présent dans le canton, on peut 
s'attendre à la retrouver un jour.

Caloplaca lactea (A. Massal.) Zahlbr. LC/R rare S M. Vust 2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 4 † ** Nom utilisé à tort en Suisse pour des échantillons appartenant à C. crenulatella. toutefois, cette espèce 
méditerranéenne et subméditerranéenne a été trouvée sur des blocs de calcaire d'une digue et dans trois 
cimetières. Elle est donc rare, mal connue et ne semblant apparemment pas menacée.

Caloplaca oasis (A. Massal.) Szatala LC fréquente S J. Rome 1887 C. Habashi 2014 20 † °° ** Espèce récemment reconnue, mais abondante sur les rochers et les murs calcaires.
Caloplaca phlogina (Ach.) Flagey VU récente C P. Clerc 2002 M. Vust 2011 3 * Espèce liée aux écorces basiques et aux parties du tronc peu ou pas exposées à la pluie ; séparée de C. citrina 

en 1999 et peu documentée depuis en Suisse.
Caloplaca polycarpa (A. Massal.) Zahlbr. LC/R rare S P. Clerc 2010 P. Clerc 2010 1 Espèce croissant sur certaines espèces de Verrucaria saxicoles endolithiques, habitat particulièrement rare, 

mais non menacé.
Caloplaca pusilla (A. Massal.) Zahlbr. LC/R récente S M. Vust & 

J.-C. Mermilliod
2013 M. Vust & 

J.-C. Mermilliod
2013 1 † ° ** Espèce calcicole nitrophile, récemment séparée du groupe de C. saxicola, trouvée sur un pilier de l'église de 

Collex et signalée dans le seul canton de Lucerne. Elle est très fréquente (Roux com. pers.) et probablement 
incluse dans les observations de C. saxicola.

Caloplaca pyracea (Ach.) th. Fr. VU récente C M. Vust 2010 C. Habashi 2013 6 2 † °° ** Espèce nouvelle pour la Suisse, liée aux troncs et branches, notamment de peuplier, dans les régions à air pur.
Caloplaca saxicola s. l. LC fréquente S J. Rome 1875 M. Vust 2014 72 4 † Les mentions de C. saxicola sont à prendre au sens large. Ce groupe a en effet été révisé après l'inventaire et il 

est impossible de savoir après coup à quelle espèce précisément se rapporte les observations. un échantillon a 
toutefois permis d'être sûr de la présence de C. pusilla (voir sous ce taxon).

Caloplaca soralifera Vondrák & Hrouzek EN récente S M. Vust 2010 M. Vust 2011 2 † °° ** Espèce liée aux murs et aux pierres tombales, décrite récemment et nouvelle pour la Suisse, trouvée sur un 
mur à Compesières et au cimetière de Bardonnex.

Caloplaca stillicidiorum (Vahl) Lynge 
(Syn. : C. cerina var. chloroleuca (Sm.) th. 
Fr., C. cerina var. muscorum (A. Massal.) 
Jatta)

LC/R r. mont. C C. Habashi 2013 C. Habashi 2013 1 °° ** Sous-espèce de C. cerina à nouveau considérée comme une espèce, liée aux mousses et aux restes de plantes 
à l'étage alpin, mais aussi sur les branches et les vieux arbres, jusqu'en plaine, bien que plus rarement. Récoltée 
sur un mur au ch. de la Clairière, à Genève.

Caloplaca subpallida H. Magn. VU récente S M. Vust 2010 M. Vust 2011 8 † °° ** Espèce silicicole des endroits ensoleillés et chauds. Considérée comme synonyme de C. oxfordensis par Clerc 
& truong (2012), cette espèce en a récemment été séparée pour des raisons moléculaires. Le nom est donc 
nouveau, mais l'espèce a déjà été mentionnée en Valais et à Zurich.

Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner LC fréquente S J. Rome 1882 C. Habashi 2014 71 8 † ** Espèce fréquente sur les murs.
Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg. LC fréquente S J. Müller 

Argoviensis
1862 C. Habashi 2013 84 10 † Espèce fréquente sur les murs et les blocs de calcaire.

Caloplaca velana (A. Massal.) Du Rietz LC fréquente S M. Vust 2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 19 1 † ** Espèce liée aux tombes et blocs de calcaire compact.

Candelaria concolor (Dicks.) Stein LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1856 C. Habashi 2014 112 28 † Espèce très fréquente, surtout depuis l'apparition de la pollution azotée.

Candelariella antennaria Räsänen CR récente C M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ° ** Espèce corticole et lignicole, trouvée sur une barrière en bois du cimetière de Plan-les-ouates ; connue depuis 
peu en Suisse, aux Grisons et en Valais.

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1872 C. Habashi 2014 94 15 † Espèce commune sur les substrats calcaires.



Introduction Introduction

57Liste Rouge des lichens du canton de Genève56 Vust, M., P. Clerc, C. Habashi & J.-C. Mermilliod (2015)

Liste Rouge Liste Rouge

Espèces (d’après Clerc & Truong 2012)
Liste Rouge 
 GE          CH  Prio

Groupe 
LR Sub.

1ère mention 
récolteur date

Dernière mention  
récolteur                      date

Nombre de
     S      A      † N Situation de l'espèce

Candelariella efflorescens aggr. LC fréquente C P. Clerc 1995 M. Vust 2013 55 27 † ** Espèce récemment reconnue en Suisse et donc peu documentée, fréquente dans le canton de Genève sur les 
écorces de feuillus. L'usage de l'agrégat est utilisé ici pour des échantillons stériles qui ne permettent pas de 
distinguer C. efflorescens de C. xanthostigmoides.

Candelariella lutella (Vain.) Räsänen EN DD K menacée C M. Frei 1995 M. Vust 2011 2 ** Espèce croissant sur les brindilles, signalée seulement aux Grisons dans une seule station récente.
Candelariella medians (Nyl.) A. L. Sm. LC fréquente S J. Müller 

Argoviensis
1870 C. Habashi 2014 17 † Espèce calcicole croissant souvent sur les substrats anthropogènes.

Candelariella plumbea Poelt & Vězda CR récente S M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 † °° ** Espèce calcicole, liée aux endroits ensoleillés et chauds, trouvée sur un mur du cimetière de Plainpalais.
Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau LC LC K fréquente C M. Frei 1995 C. Habashi 2013 30 2 † * Espèce commune sur les écorces des feuillus, hors des forêts.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. 

Arg.
LC LC K fréquente S J. Müller 

Argoviensis
1869 M. Vust & 

J.-C. Mermilliod
2013 93 15 † Espèce très commune sur le bois d'œuvre et les tombes siliceuses.

Candelariella xanthostigma (Ach.) 
Lettau

LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Vust 2013 68 17 † Espèce commune sur les écorces des feuillus, hors des forêts.

Catapyrenium psoromoides (Borrer) 
R. Sant.

RE RE 2 RE C J. Müller 
Argoviensis

1854 J. Rome 1882 Espèce récoltée plusieurs fois au XIXe siècle, sur des arbres, en périphérie du canton de Genève. Liée à la base 
des troncs de feuillus, elle est considérée comme éteinte en Suisse, si bien que même si l'habitat est encore là, 
il est difficile de croire à son retour dans le canton de Genève.

Catillaria atomarioides (Müll. Arg.) 
H. Kilias

LC fréquente S J.-C. Mermilliod 2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 41 † ° ** Espèce pionnière sur roche siliceuse, trouvée uniquement dans les cimetières, sur les tombes en gneiss et en 
granite.

Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal. LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1867 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 14 † ** Espèce assez commune sur les rochers et les pierres tombales, calcaires ou siliceux.

Catillaria lenticularis (Ach.) th. Fr. LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1855 C. Habashi 2014 28 1 † * Espèce commune sur les murs, tombes et rochers calcaires.

Catillaria minuta (A. Massal.) Lettau CR menacée S C. Habashi 2012 C. Habashi 2012 1 ** Espèce trouvée une seule fois sur un mur ombragé du Jardin botanique  ; trois mentions seulement en Suisse 
depuis 1883, toutes dans le canton de Bâle.

Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1860 C. Habashi 2013 35 1 † Espèce commune sur les troncs et les branches des feuillus.
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. EN LC K Prairies 

sèches
t M. Bernet 1870 M. Vust 2011 6 Espèce terricole liée aux crêtes alpines ventées et aux prairies sèches de plaine. Signalée au XIXe siècle au bord 

de l'Arve, elle n'existe plus que dans les vallons de la Laire et de l'Allondon. L'écotype de plaine est menacé en 
Suisse.

Cetraria islandica subsp. islandica (L.) 
Ach.

EN LC K Prairies 
sèches

t G. F. Reuter 1849 M. Vust 2011 3 * Espèce terricole liée aux crêtes alpines ventées et aux prairies sèches de plaine. Signalée au XIXe siècle au Bois 
de la Bâtie et du Vengeron, elle n'existe plus que dans le vallon de l'Allondon. L'écotype de plaine est menacé 
en Suisse.

Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & 
C. F. Culb.

VU EN 3 déclin C J. C. Schleicher 1801 M. Vust 2009 7 † Espèce liée aux vieilles forêts, en déclin marqué en Suisse. Le canton de Genève a donc une responsabilité 
importante vis-à-vis de cette espèce.

Chaenotheca brachypoda (Ach.) tibell EN Nt K vieux 
arbres

C J. Rome 1882 M. Vust 2011 3 ** Espèce du groupe des caliciales liée aux écorces crevassées ou aux troncs morts sur pied des vieilles forêts 
proches de l'état naturel.

Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. 
Arg.

DD Nt K hab. prés. L J. Rome 1880 J. Rome 1883 ** Espèce du groupe des caliciales, signalée sur un vieux tronc de chêne à Ecogia, Versoix. L'espèce est encore 
présente en Suisse et l'habitat présent dans le canton, on peut donc espérer son retour.

Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. CR EN 3 vieux 
arbres

C M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 ** Espèce du groupe des caliciales liée aux écorces crevassées des vieux chênes, en danger en Suisse. Le canton 
de Genève a donc une responsabilité importante vis-à-vis de cette espèce.

Chaenotheca chrysocephala (Ach.) th. Fr. NT LC K vieux 
arbres

C J. Rome 1879 M. Vust 2011 4 1 ** Espèce du groupe des caliciales liée aux vieux troncs.

Chaenotheca ferruginea (Sm.) Mig. LC LC K fréquente C M. Vust 2006 M. Vust 2013 13 1 ** Espèce du groupe des caliciales liée aux écorces des conifères.
Chaenotheca furfuracea (L.) tibell NT LC K vieux 

arbres
C G. F. Reuter 1833 M. Vust 2011 4 Espèce du groupe des caliciales liée aux vieux chênes et conifères.

Chaenotheca gracilenta (Ach.) Mattson 
& Middelb.

EN Nt K vieux 
arbres

C J. Rome 1876 M. Vust 2009 1 ** Espèce du groupe des caliciales liée aux arbres moribonds, à leurs racines ou leur écorce crevassée.

Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr. CR EN 3 vieux 
arbres

C M. Bernet 1850 P. Clerc 2002 1 Espèce du groupe des caliciales liée aux vieux troncs, considérée comme en danger en Suisse. Le canton de 
Genève a donc une responsabilité importante vis-à-vis de cette espèce.

Chaenotheca phaeocephala (turner) 
th. Fr.

DD Vu 4 hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Bernet 1882 ** Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1854 : 38) « sur l'écorce des vieux chênes au bois de Frontenex, 
1853, où elle n'est pas rare ». Elle existe encore ailleurs en Suisse et l'habitat est disponible dans le canton, on 
peut donc espérer son retour.

Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg. EN LC K vieux 
arbres

C Anon. 1850 P. Clerc 2009 1 Espèce du groupe des caliciales liée aux écorces crevassées acides des vieux chênes et conifères.

Chaenotheca trichialis (Ach.) th. Fr. EN LC K vieux 
arbres

C J. Müller 
Argoviensis

1851 M. Vust 2011 2 Espèce du groupe des caliciales liée aux écorces crevassées acides des conifères et des chênes.
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Cheiromycina flabelliformis B. Sutton CR CR 1 menacée C ? ? 1 * Espèce liée à la base des feuillus des forêts à forte humidité atmosphérique, mentionnée par Burgisser et al. 
(2004), sans échantillon dans l'herbier de Genève. une seule autre mention récente pour la Suisse dans le 
canton de Schwyz. Le canton de Genève a donc une responsabilité importante vis-à-vis de cette espèce.

Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1848 M. Vust 2011 12 * Espèce liée aux écorces crevassées acides, des vieux chênes et des conifères.
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. VU LC K Prairies 

sèches
t A. P. de Candolle 1830 M. Vust 2011 7 * Espèce terricole liée aux crêtes alpines ventées et aux prairies sèches de plaine. Signalée au XIXe siècle à Aïre, 

Peney et Puplinge, elle n'existe plus qu'au vallon de l'Allondon. L'écotype de plaine est menacé en Suisse.
Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke DD Vu 4 hab. prés. t F. Arnold 1869 M. Bernet 1871 ** Espèce liée au bois mort et aux sols acides, mentionnée à Veyrier. Elle est encore présente en Suisse et son 

habitat étant disponible, bien que rare, dans le canton, on peut donc espérer son retour.
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. EN VU 4 Prairies 

sèches
t J. Rome 1882 M. Vust 2011 6 * Espèce terricole des prairies sèches, signalée autrefois à Aïre et retrouvée au Moulin-de-Vert et au vallon de 

l'Allondon ; vulnérable en Suisse. Le canton de Genève a une certaine responsabilité vis-à-vis de cette 
espèce.

Cladonia chlorophaea (Sommerf.) 
Spreng.

LC LC fréquente t M. Bernet 1864 M. Vust 2013 12 2 † Espèce muscicole, surtout terricole et parfois corticole ou saxicole.

Cladonia ciliata Stirt. NT EN 3 Prairies 
sèches

t J. Simonet 1943 M. Vust 2011 14 Espèce terricole calcifuge liée aux prairies sèches, trouvée au Moulin-de-Vert et dans le vallon de l'Allondon, 
considérée comme en danger en Suisse. Le canton de Genève a une certaine responsabilité vis-à-vis de 
cette espèce.

Cladonia coccifera (L.) Willd. DD LC K non 
retrouvée

t M. Vust 1996 M. Vust 1996 1 * Espèce liée aux sols acides, relevée une seule fois dans le vallon de l'Allondon. Elle est fréquente en Suisse ; son 
habitat, bien que rare, existe encore, on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. LC LC K fréquente C J. Rome 1882 M. Vust 2013 37 9 * Espèce muscicole, corticole, à la base des troncs, et lignicole.
Cladonia cornuta (L.) Hoffm. LC LC K fréquente t E. Boissier 1855 M. Vust 2011 12 Espèce terricole dans les prairies sèches et parfois lignicole.
Cladonia digitata (L.) Hoffm. DD LC K hab. prés. L J. Müller 

Argoviensis
1875 J. Rome 1876 ** Espèce trouvée sur du bois mort aux Prés de Villette. Elle est encore présente en Suisse et son habitat 

disponible, bien que rare, dans le canton, on peut donc espérer son retour.
Cladonia fimbriata (L.) Fr. LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1842 M. Vust 2013 33 3 Espèce muscicole, sur la base des troncs et le bois mort.
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. NT VU 4 Prairies 

sèches
t J. C. Schleicher 1830 M. Vust 2011 29 Répartie autrefois le long de l'Arve, cette espèce liée aux prairies sèches existe aujourd'hui au Moulin-de-Vert 

et dans les vallons de la Laire et de l'Allondon. Elle est vulnérable en Suisse. Le canton de Genève a une 
certaine responsabilité vis-à-vis de cette espèce. Voir aussi la remarque sous C. rangiformis.

Cladonia furcata subsp. furcata (Huds.) 
Schrad.

LC/R LC rare t J. C. Schleicher 1850 M. Vust 2011 7 * Espèce liée aux coussins de mousse en situation modérément ombragée.

Cladonia furcata subsp. 
subrangiformis (Sandst.) Abbayes

NT EN 3 Prairies 
sèches

t J. Rome 1879 M. Vust 2013 44 * Espèce terricole liée aux prairies sèches, considérée comme en danger en Suisse. Bien que plusieurs nouvelles 
stations aient été trouvées en Suisse entre 2002 et 2010, le canton de Genève a une certaine responsabilité 
vis-à-vis de cette espèce. Voir aussi la remarque sous C. rangiformis.

Cladonia macilenta subsp. macilenta 
Hoffm.

CR LC K bois mort C J. Müller 
Argoviensis

1850 M. Vust 2011 2 Espèce liée au bois mort ensoleillé, fortement menacée en raison de la grande rareté du substrat dont elle 
dépend.

Cladonia ochrochlora Flörke DD hab. prés. L G. F. Reuter 1860 J. Rome 1882 Espèce très difficile à distinguer de Cladonia coniocraea, signalée par le spécialiste du genre pour deux 
échantillons d'herbier. Il suffirait peut-être de se pencher sur le groupe pour montrer qu'elle existe dans le 
canton de Genève.

Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm. DD hab. prés. L J. Müller 
Argoviensis

1860 M. Bernet 1870 Espèce liée au bois mort, trouvée sur des souches au Bois du Vengeron et à Veyrier. Elle est encore présente en 
Suisse et son habitat disponible, bien que rare dans le canton, on peut donc espérer son retour.

Cladonia peziziformis (With.) 
J. R. Laundon

RE RE 2 RE t M. Rudio 1924 M. Rudio 1924 Espèce liée aux sols acides, mentionnée au Bois de Veyrier par Müller Argoviensis (1862 : 23bis, annotation 
manuscrite), et récoltée au Creux-de-Bernex en 1924. Considérée comme éteinte en Suisse, il est difficile de 
croire à son retour dans le canton de Genève.

Cladonia pocillum (Ach.) Grognot NT LC K Prairies 
sèches

t C. Bader 1852 M. Vust 2011 16 * Espèce terricole liée aux prairies sèches, autrefois le long de l'Arve et à Aïre au bord du Rhône, actuellement au 
Moulin-de-Vert, le long de la Laire et de l'Allondon.

Cladonia polycarpoides Nyl. CR CR 2 Prairies 
sèches

t M. Vust 1996 M. Vust 2011 3 * Espèce terricole liée aux prairies sèches, relevée uniquement dans le vallon de l'Allondon. Bien que plusieurs 
nouvelles stations aient été trouvées en Suisse entre 2002 et 2010, le canton de Genève a une certaine 
responsabilité vis-à-vis de cette espèce.

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. LC LC K fréquente t Anon. 1850 M. Vust 2011 39 † Espèce terricole ubiquiste en Suisse, mais limitée aux prairies sèches dans le canton de Genève.
Cladonia rangiformis Hoffm. NT EN 3 Prairies 

sèches
t Anon. 1853 M. Vust 2013 64 Espèce liée aux prairies sèches, autrefois plus largement répandue ; localement abondante. L'abondance des 

stations est trompeuse, elles se concentrent dans les Xerobromion, occupant le 0,001 % de la surface du canton 
et cette somme issue d'un inventaire des lichens terricoles représente probablement la quasi-exhaustivité des 
stations existantes.

Cladonia rei Schaer. NT VU 4 Prairies 
sèches

t J. C. Schleicher 1850 M. Vust 2013 16 † * Espèce pionnière sur sol brut, riche en matière organique ; dans le canton de Genève, surtout dans les prairies 
sèches.

Cladonia squamosa Hoffm. DD LC K non 
retrouvée

C I. Roth 1998 I. Roth 1998 1 Le seul échantillon a été détruit par la récolteuse, après l'avoir déterminé avec certitude ! L'espèce est fréquente 
en Suisse, son habitat encore présent, elle serait donc à rechercher dans le canton de Genève.

Cladonia subulata (L.) F. H. Wigg. EN LC K bois mort t M. Vust 2006 M. Vust 2009 2 Espèce liée aux substrats acides, sol humique, bois mort ou écorce de conifère.
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Cladonia symphycarpia (Flörke) Fr.  
(Syn. : C. symphycarpa (Flörke) Fr.)

NT Nt K Prairies 
sèches

t Anon. 1881 M. Vust 2013 35 Espèce terricole liée aux prairies sèches, autrefois sous Veyrier, actuellement au Moulin-de-Vert et dans les 
vallons de la Laire et de l'Allondon. Voir aussi la remarque sous C. rangiformis.

Clauzadea monticola (Schaer.)  
Hafellner & Bellem.

LC/R r. mont. S J. Müller 
Argoviensis

1857 M. Vust 2011 2 ** Espèce liée aux rochers et cailloux calcaires, abondante dans les massifs calcaires aux alentours de Genève.

Cliostomum corrugatum (Ach.) Fr. EN Nt K vieux 
arbres

C J. Rome 1883 M. Vust 2009 1 ** Espèce liée aux vieux arbres.

Coenogonium luteum (Dicks.) Kalb & 
Lücking

CR EN 3 vieux 
arbres

C L. Nusbaumer 2003 L. Nusbaumer 2003 1 Espèce trouvée une seule fois sur un vieux chêne mort de la réserve de Mategnin, dans le marais des 
Fontaines, à Meyrin.

Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & 
Lumbsch

VU LC K pinède C J. Müller 
Argoviensis

1852 C. Habashi 2012 8 † Espèce relevée principalement sur l'écorce des pins.

Collema auriforme (With.) Coppins & 
J. R. Laundon

LC LC K fréquente t A. de Candolle 1854 C. Habashi 2012 16 † Cyanolichen muscicole sur rochers calcaires ombragés.

Collema callopismum A. Massal. DD hab. prés. S ? ? ** Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 87, annotation manuscrite), sur un vieux mur à Plainpalais. 
Cette espèce a été très peu signalée en Suisse, mais rien ne laisse penser qu'elle aurait disparu ou qu'elle serait 
menacée ; on peut donc espérer son retour dans le canton de Genève.

Collema coccophorum tuck. EN LC K menacée t M. Vust 1996 M. Vust 2010 3 † * Cyanolichen terricole pionnier thermophile, connu dans trois stations dans les cantons de Neuchâtel, St-Gall et 
Vaud.

Collema conglomeratum Hoffm. CR RE 2 déclin C J. Müller 
Argoviensis

1860 M. Vust 2009 1 Cyanolichen thermophile lié aux écorces neutres à basiques, bien documenté au XIXe siècle, décrit comme 
« commun sur les vieux troncs de saule et peuplier » par Müller Argoviensis (1862 : 85), considéré comme éteint 
en Suisse et retrouvé au Moulin-de-Vert ! Le canton de Genève a donc une responsabilité très importante 
vis-à-vis de cette espèce, puisqu'il s'agit de la seule station actuellement connue en Suisse.

Collema crispum (Huds.) F. H. Wigg. LC LC K fréquente t J. Müller 
Argoviensis

1850 C. Habashi 2014 83 4 † Cyanolichen terricole des sols riches en matière organique et frais.

Collema cristatum (L.) F. H. Wigg. LC/R r. mont. S Anon. 1828 M. Vust 2009 5 † Cyanolichen saxicole à vaste répartition altitudinale, sur les murs et rochers de calcaire compact, fréquent dans 
les massifs calcaires alentour.

Collema fasciculare (L.) F. H. Wigg. DD EN 3 hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

1850 K. Mereschkowski 1919 Cyanolichen lié aux vieux arbres à écorce neutre à basique, abondamment documenté dans le canton au 
XIXe siècle. Actuellement connu seulement au-dessus de 1 000 m dans le nord des Alpes. Cette régression est 
probablement liée à la pollution acide du XXe siècle. Si la qualité de l'air s'améliore encore et que l'habitat est 
toujours là, on peut espérer son retour dans le canton de Genève.

Collema flaccidum (Ach.) Ach. NT LC K menacée C A. de Candolle 1854 M. Vust 2013 5 † Cyanolichen corticole et saxicole, limité aux régions les moins polluées du canton.
Collema fragrans (Sm.) Ach. VU CR 2 déclin C Schaerer 1838 M. Vust 2013 7 Cyanolichen thermophile lié aux écorces neutres à basiques, limité aux vallons de la Laire et de l'Allondon. 

L'espèce, en déclin en Suisse, n'est par ailleurs actuellement connue que dans le canton de Berne. Le canton 
de Genève a donc une responsabilité importante vis-à-vis de cette espèce.

Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz CR CR 2 déclin C M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 Cyanolichen muscicole sur écorce neutre à basique, mentionné par Müller Argoviensis (1862 : 85bis, 
annotation manuscrite), sur un peuplier au Bois du Vengeron et sur un orme à Bel-Air, près de Chêne 
[-Bougeries], en déclin en Suisse avec quatre stations connues en Suisse centrale et au tessin et retrouvé à 
Russin, au bord du Rhône. Le canton de Genève a donc une responsabilité importante vis-à-vis de cette 
espèce.

Collema fuscovirens (With.)  
J. R. Laundon

LC fréquente S J. Rome 1877 M. Vust 2013 52 5 † ** Cyanolichen saxicole fréquent sur les murs, y compris de béton, les blocs et les tombes en calcaire.

Collema ligerinum (Hy) Harm. NT EN 3 déclin C J. Müller 
Argoviensis

1860 M. Vust 2013 5 Cyanolichen thermophile lié aux écorces neutres à basiques, limité au sud-ouest du canton. Cette espèce est 
en fort déclin en Suisse et n'est plus connue que dans une station dans le canton de Zurich et une autre au sud 
des Grisons. Le canton de Genève a donc une responsabilité importante vis-à-vis de cette espèce.

Collema limosum (Ach.) Ach. LC/R LC K rare t J. Rome 1880 M. Vust 2010 9 † * Cyanolichen terricole pionnier thermophile.
Collema nigrescens (Huds.) DC. CR VU 4 déclin C J. Müller 

Argoviensis
1853 M. Vust 2009 2 † Cyanolichen corticole-muscicole sur écorce neutre à basique, en régression par rapport au XIXe siècle.

Collema occultatum Bagl. DD CR 2 hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

1860 J. Müller 
Argoviensis

1860 Cyanolichen lié aux écorces subneutres des arbres de bord des cours d'eau, signalé une fois au Bois de la Bâtie 
et déjà considéré comme très rare. N'est plus connu en Suisse que par une seule station aux Bois (Ju), mais 
l'habitat étant encore là, on peut espérer son retour dans le canton de Genève.

Collema polycarpon Hoffm. LC/R r. mont. S J. Müller 
Argoviensis

1854 M. Vust 2010 2 † * Cyanolichen autrefois signalé sur plusieurs murs de la vieille ville de Genève et retrouvé en deux seules 
stations, mais abondant dans les massifs calcaires des alentours de Genève.

Collema tenax (Sw.) Ach. LC LC K fréquente t J. Müller 
Argoviensis

1850 C. Habashi 2014 141 7 † Cyanolichen terricole des sols riches en matière organique et frais.

Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann LC/R r. mont. S M. Vust 2010 C. Habashi 2013 3 † ** Espèce calcicole sur bloc naturel, répandue dans les massifs calcaires des alentours de Genève.
Dibaeis baeomyces (L. f.) Rambold & 

Hertel
RE LC K RE t A. de Candolle 1830 J. Rome 1876 Espèce terricole pionnière liée aux sols acides. A disparu du Plateau et du Jura, si bien que même si l'habitat 

était encore là, il est difficile de croire à son retour dans le canton de Genève.
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Dimelaena oreina (Ach.) Norman LC/R r. mont. S M. Vust 2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 2 † ** Espèce alpine silicicole trouvée dans les cimetières de Collex et Poussy à Vernier, fréquente dans les Alpes 
siliceuses.

Diploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr. LC/R r. mont. S M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 1 † ** Espèce calcicole, trouvée sur le mur du cimetière de Poussy à Vernier, probablement fréquente dans les massifs 
calcaires aux alentours de Genève.

Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. NT LC K Prairies 
sèches

t A. de Candolle 1821 M. Vust 2011 14 † Espèce terricole muscicole liée aux prairies sèches.

Diploschistes scruposus (Schreb.) 
Norman

LC/R r. mont. S M. Vust 2009 M. Vust 2011 3 1 † Espèce alpine silicicole, mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 396) et retrouvée à trois reprises, 
probablement fréquente en zone alpine.

Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. NT EN déclin C A. P. de Candolle 1830 C. Habashi 2013 8 Espèce principalement corticole, mais aussi saxicole. Abondamment documentée au XIXe siècle, Flagey (1894) 
mentionne qu'elle « était autrefois abondante sur les ormes aujourd'hui abattus ». En recul aujourd'hui.

Diplotomma chlorophaeum (Leight.) 
Szatala

EN récente S M. Vust 2010 M. Vust 2011 5 † ** Espèce incluse par Clerc & truong (2012) dans D. alboatrum, séparée ici pour son lien avec les roches siliceuses ; 
trouvée dans plusieurs cimetières.

Diplotomma hedinii (H. Magn.) P. Clerc 
& Cl. Roux (Syn. : D. hedinianum 
(H. Magn.) P. Clerc)

NT menacée S Anon. 1860 M. Vust 2010 4 † ** Espèce calcicole des pierres taillées et des murs. En raison de sa rareté dans le canton, elle est particulièrement 
fragile vis-à-vis des réfections et nettoyages des murs.

Diplotomma lutosum A. Massal. DD hab. prés. S J. Müller 
Argoviensis

1870 J. Müller 
Argoviensis

1870 ** Récoltée une fois sur un bloc siliceux d'un mur au Pont d'Arve de Villette, cette espèce existe aussi dans le 
reste de la Suisse, bien que peu documentée. Son habitat, plutôt sur calcaire d'après la littérature, est toujours 
disponible dans le canton, on peut donc espérer son retour.

Diplotomma pharcidium (Ach.)  
M. Choisy

RE RE C J. Müller 
Argoviensis

1869 J. Müller 
Argoviensis

1869 Récoltée une fois sur un peuplier à la Pointe de Bellevue, cette espèce n'a été signalée ailleurs en Suisse que 
par la littérature aux Grisons, en 1958, si bien que même si l'habitat était encore là, il est difficile de croire à son 
retour dans le canton de Genève.

Endocarpon psorodeum (Nylander) 
Blomberg & Forsell

EN mur 
suintant

S M. Vust 2010 C. Habashi 2012 6 ** Espèce trouvée sur les murs et les rochers calcaires du bord du lac. Connue seulement dans le canton de 
Zurich. Son lien avec les rives du lac la rend fragile, en raison de la très petite surface occupée par ce milieu.

Endocarpon pusillum Hedw. LC/R Nt K rare t J. Müller 
Argoviensis

1862 C. Habashi 2014 7 Espèce trouvée exclusivement en Ville de Genève sur les murs incrustés de terre poussiéreuse.

Eopyrenula leucoplaca (Wallr.)  
R. C. Harris

CR VU 4 déclin C J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Vust 2009 2 Espèce liée aux écorces crevassées, abondamment documentée au XIXe siècle et retrouvée seulement à 
Céligny et au Bois de Jussy.

Evernia prunastri (L.) Ach. LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1831 M. Vust 2013 100 14 † Espèce fréquente sur les troncs et les branches à écorce plutôt acide.
Farnoldia jurana (Schaer.) Hertel LC/R r. mont. S C. Habashi 2012 C. Habashi 2012 1 ** Espèce calcicole, trouvée sur une tufière au bord du Rhône, probablement fréquente dans les montagnes 

autour de Genève.
Fellhanera bouteillei (Desm.) Vězda EN Nt K menacée F M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 ** Espèce trouvée pour la première fois dans le canton, comme foliicole. Les nombreuses recherches sur les buis 

montrent qu'elle y est rare et que la seule population rencontrée est fragile.
Fellhaneropsis rhododendri Aptroot CR récente F M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 °° ** Espèce foliicole, récemment décrite et nouvelle pour la Suisse, décrite comme obligatoirement foliicole et 

donc, à ce titre, fortement menacée en Suisse.
Flavoparmelia caperata (L.) Hale  

(Syn. : Parmelia caperata (L.) Ach.)
LC LC K fréquente C A. P. de Candolle 1830 M. Vust 2013 136 31 † Espèce corticole fréquente, caractéristique des chênaies.

Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale LC/R rare C C. Habashi 2013 C. Habashi 2013 3 ° ** Espèce récemment apparue en Suisse, en expansion depuis le sud-ouest de l'Europe.
Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale 

(Syn. : Parmelia flaventior Stirt.)
LC/R Nt K rare C P. Clerc 1990 J.-C. Mermilliod 2009 1 * Espèce corticole récoltée au Bois de Jussy en 1990 et à Laconnex en 2009. Serait en expansion en Allemagne 

(Wirth et al., 2013).
Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin EN VU 4 Prairies 

sèches
t G. F. Reuter 1838 M. Vust 2011 6 Espèce terricole liée aux premiers stades de colonisation des sols nus dans les prairies sèches.

Graphis betulina (Pers.) Ach. DD récente C G. F. Reuter 1830 M. Vust 2013 2 °° ** Espèce corticole nouvelle pour la Suisse, récemment séparée du groupe de Graphis scripta. Semble être l'une 
des espèces les moins fréquentes du groupe.

Graphis pulverulenta (Pers.) Ach. DD récente C G. F. Reuter 1830 M. Vust 2013 8 °° ** Espèce corticole nouvelle pour la Suisse, récemment séparée du groupe de Graphis scripta. Semble être l'une 
des espèces les plus fréquentes du groupe.

Graphis scripta (L.) Ach. s.l. LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1830 M. Vust 2013 67 28 Espèce fréquente sur les écorces lisses et ombragées. Figurent ici toutes les observations faites avant de 
prendre connaissance de l'existence de G. betulina et G. pulverulenta.

Gyalecta flotowii Körb. DD EN 3 non 
retrouvée

C M. Frei 1995 M. Frei 1995 1 * Espèce liée à l'écorce crevassée des vieux feuillus, signalée une seule fois sur un frêne à Versoix. L'espèce existe 
en Suisse, bien que dispersée, son habitat est encore présent. Elle serait donc à rechercher dans le canton de 
Genève.

Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. LC/R r. mont. S A. Guinet 1883 C. Habashi 2012 1 ** Espèce liée aux rochers calcaires ombragés, trouvée sur une tufière ; fréquente dans les montagnes autour de 
Genève.

Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp VU VU 4 déclin C J. Müller 
Argoviensis

1850 M. Vust 2011 4 1 Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1856: 134) comme très répandue sur les arbres des promenades 
de Genève, puis par le même Müller Argoviensis (1862 : 61) comme rare, sur l'écorce de vieux chêne près de 
Sierne, et sur les arbres du bosquet de la Campagne Boissier au Rivage. Elle n'a été retrouvée qu'au bord des 
rivières et dans des vallons humides de la périphérie du canton.
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Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr. DD EN 3 hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

1850 A. Schmidely 1880 Espèce récoltée au XIXe siècle au Bois du Vengeron et à Ecogia, Versoix. Espèce liée aux vieux feuillus en 
situation humide, protégée par l'ordonnance fédérale sur la Protection de la nature et du Paysage (oPN), 
encore présente dans le nord de la Suisse ; son habitat étant disponible, bien que rare dans le canton, on peut 
espérer la retrouver.

Gyalidea lecideopsis (A. Massal.) Vězda DD hab. prés. S J. Müller 
Argoviensis

1870 J. Rome 1882 Espèce liée aux pierres gardant l'humidité, poreuses ou dans des situations ombragées et humides, récoltée 
dans le Creux du bois d'onex. Son habitat étant disponible, il se peut qu'on l'y redécouvre.

Heppia adglutinata (Kremp.) A. Massal. CR VU 3 Prairies 
sèches

t J. Müller 
Argoviensis

1858 M. Vust 2009 3 * Espèce terricole, liée aux premiers stades de colonisation des sols nus de prairies sèches.

Hyperphyscia adglutinata (Flörke) 
H. Mayrhofer & Poelt

LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1830 M. Vust 2013 69 23 † Espèce corticole fréquente, en apparente expansion en raison de la pollution azotée.

Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy LC LC K fréquente C I. Roth 1998 M. Vust 2013 16 † Espèce liée au bois mort encore sur pied et à l'écorce des conifères.
Hypogymnia farinacea Zopf LC/R LC K r. mont. C I. Roth 1997 C. Habashi 2012 2 Espèce montagnarde liée aux écorces acides, probablement abondante dans les montagnes autour de Genève.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. LC LC K fréquente C J. Rome 1882 M. Vust 2013 88 12 † Espèce liée aux écorces acides et au bois mort sur pied.
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. LC LC K fréquente C M. Frei 1995 M. Vust 2013 55 8 † Espèce corticole fréquente, en apparente expansion.
Hypotrachyna afrorevoluta (Krog & 

Swinscow) Krog & Swinscow
NT récente C M. Frei 1995 C. Habashi 2012 6 1 * Espèce liée aux feuillus isolés ou des forêts claires, particulièrement le long des cours d'eau. Récemment 

séparée de H. revoluta, elle apparaît aussi fréquente en Suisse que cette dernière (Clerc, 2006). Elle n'a été 
trouvée dans le canton de Genève qu'à proximité des cours d'eau. Serait en expansion.

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale 
(Syn. : Parmelia revoluta Flörke)

LC LC K fréquente C M. Frei 1995 M. Vust 2013 20 4 Espèce corticole des forêts claires.

Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Mey. EN LC K bois mort C M. Vust 2006 M. Vust 2009 2 ** Espèce liée aux troncs morts sur pied et à l'écorce des conifères.
Involucropyrenium squamulosum (Van 

den Boom & M. Brand) Breuss
CR récente S M. Vust 1996 J.-C. Mermilliod 2011 2 † °° ** Espèce saxicole, récemment décrite et nouvelle pour la Suisse, trouvée dans les cimetières de Feuillasse, à 

Meyrin, puis de Plainpalais. Elle n'est connue actuellement que de quatre pays en Europe.
Lecanactis abietina (Ach.) Körb. DD Vu 4 hab. prés. C J. Müller 

Argoviensis
1852 J. Müller 

Argoviensis
1852 Espèce citée par Egea & torrente (1994 : 64) d'après un échantillon de l'herbier de Stockholm, mentionnant 

« assez commun à Genève sur les vieux troncs de chêne et de noyer ». Elle n'a plus été retrouvée récemment 
en dessous de 600 m, mais, en admettant que son habitat soit encore disponible dans le canton, on peut 
espérer son retour.

Lecania cuprea (A. Massal.) van den 
Boom & Coppins

DD doute 
géo.

S ? ? Stizenberger (1882-1883 : 415) signale « sur rochers et murs, Veyrier », mais le seul échantillon retrouvé vient de 
France, près de Veyrier.

Lecania cyrtella (Ach.) th. Fr. LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1853 C. Habashi 2013 13 2 Espèce fréquente sur les écorces lisses subneutres.

Lecania cyrtellina (Nyl.) Sandst. DD Vu 4 inaper. C J.-C. Mermilliod 2011 J.-C. Mermilliod 2011 1 † ** Espèce très proche de L. cyrtella, à l'écologie identique, séparée par la forme des spores seulement ; signalée 
autrefois dans toute la Suisse (Clerc & truong, 2012), mais non retrouvée récemment (Stofer et al., 2011). Peut-
être passée inaperçue.

Lecania dubitans (Nyl.) A. L. Sm. RE RE C M. Bernet 1871 M. Bernet 1871 ** un seul échantillon, avec la mention « fréquent sur Populus tremula ». L'espèce a été citée pour la dernière fois 
en Suisse en 1956 et a disparu d'Allemagne ; même si l'habitat est encore là, il est difficile de croire à son retour 
dans le canton de Genève.

Lecania erysibe (Ach.) Mudd LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1861 C. Habashi 2014 17 2 † Espèce fréquente sur les rochers calcaires et les murs.

Lecania fuscella (Schaer.) A. Massal. DD EN 3 litt. C ? ? Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 46), au Bois de la Bâtie, et par Stizenberger (1882-1883 : 373), 
liée aux troncs bien éclairés des noyers et peupliers des régions à été chaud. Elle existe encore en Suisse, son 
habitat est encore présent, on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Lecania hyalina (Fr.) R. Sant.  
(Syn. : L. globulosa (Flörke) van den 
Boom & Sérus.)

DD Nt K non 
retrouvée

C J. Müller 
Argoviensis

1850 M. Frei 1995 1 Espèce abondamment documentée au XIXe siècle, retrouvée en 1995 à Versoix et plus depuis. Liée aux écorces 
plus ou moins crevassées des feuillus des forêts claires et des lisières, elle existe encore en Suisse, tout comme 
son habitat, elle serait donc à rechercher dans le canton de Genève. Autres synonymes : Bacidia globulosa, 
Biatora globulosa, Lecidea globulosa.

Lecania inundata (Körb.) M. Mayrhofer LC fréquente S J. Rome 1875 C. Habashi 2014 42 8 † Espèce fréquente sur les rochers calcaires et les murs.
Lecania koerberiana J. Lahm DD CR 2 hab. prés. C J. Müller 

Argoviensis
1865 J. Rome 1883 ** Espèce abondamment récoltée sur les ormes et les peupliers de la Ville de Genève au XIXe siècle. Elle n'est plus 

connue en Suisse que par une station à ollon (VD), mais, son habitat étant encore disponible, on peut espérer 
la retrouver dans le canton de Genève.

Lecania naegelii (Hepp) Diederich & van 
den Boom

LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1860 C. Habashi 2013 37 11 † Espèce fréquente sur les écorces subneutres.

Lecania nylanderiana A. Massal. RE RE S J. Müller 
Argoviensis

1868 J. Müller 
Argoviensis

1868 Espèce liée aux surplombs et parois verticales sur calcaire, récoltée sur les ruines du château de Rouelbeau, à 
Meinier. Elle n'a plus été récoltée en Suisse depuis Frey (1937), et bien que son habitat soit peut-être encore 
présent, il est difficile de croire à son retour dans le canton de Genève.

Lecania polycycla (Anzi) Lettau DD hab. prés. S J. Müller 
Argoviensis

1866 J. Rome 1887 Espèce souvent récoltée au XIXe siècle, sur les rochers calcaires, notamment au bord de l'Arve. très peu 
signalée en Suisse, elle a été récoltée pour la dernière fois en Valais en 1993. Son habitat étant encore présent, 
on peut néanmoins espérer la retrouver dans le canton de Genève.
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Lecania rabenhorstii (Hepp) Arnold DD hab. prés. S ? ? Espèce mentionnée par Mayrhofer (1988). Les échantillons de l'herbier de Genève attribués à cette espèce ont 
été déterminés par P. Clerc & M. Vust comme L. erysibe ou L. inundata. Elle a été récoltée depuis 2000 à Zurich 
et Lucerne ; son habitat étant encore présent dans le canton, on peut espérer l'y retrouver.

Lecania sylvestris (Arnold) Arnold RE RE S J. Rome 1880 J. Rome 1880 ** Espèce calcicole récoltée contre un mur près de Pregny. Elle n'a été citée que de manière incertaine dans 
le canton de Zurich. Bien que son habitat soit encore présent, il paraît peu probable de la retrouver dans le 
canton de Genève.

Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg. LC/R rare S J. Müller 
Argoviensis

1862 C. Habashi 2013 9 † Espèce liée aux parois verticales des blocs calcaires et des murs à basse altitude, récoltée sur quelques murs du 
canton.

Lecanographa amylacea (Pers.) Egea 
& torrente (Syn. : Lecanactis a. (Pers.) 
Arnold)

RE RE 2 RE C ? 1873 ? 1873 Espèce liée aux vieux troncs de chêne, citée par Egea & torrente (1994 : 124) d'après un échantillon de l'herbier 
de Farlow à Cambridge (uSA). Considérée comme éteinte en Suisse ; même si l'habitat était encore là, il est 
difficile de croire à son retour dans le canton de Genève.

Lecanora albella (Pers.) Ach. LC/R Nt K rare C J. Müller 
Argoviensis

1853 J.-C. Mermilliod 2012 8 Espèce peu fréquente des écorces lisses.

Lecanora albellula Nyl. DD hab. prés. C F. Arnold 1859 J. Rome 1885 ** Espèce liée au bois mort et aux conifères, récoltée en plusieurs endroits du canton sur du pin sylvestre au XIXe 
siècle. Elle a fortement régressé à basse altitude (Wirth et al., 2013) et n'a été signalée en Suisse, après 2000, 
que par deux articles ; néanmoins, son habitat est encore là, on peut donc espérer la retrouver dans le canton 
de Genève.

Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & 
Rostr.

LC fréquente S J. Rome 1875 C. Habashi 2014 71 9 † ** Espèce fréquente surtout sur les murs et les pierres tombales calcaires.

Lecanora allophana f. allophana Nyl. NT Nt K déclin C J. Müller 
Argoviensis

1852 M. Vust 2011 7 Abondamment documentée au centre de Genève au XIXe siècle, cette espèce n'a été retrouvée qu'en 
périphérie du canton ; en déclin probable.

Lecanora argentata (Ach.) Malme LC/R LC K rare C J. Müller 
Argoviensis

1868 M. Vust 2013 10 1 Espèce peu fréquente, colonisant les feuillus à écorce lisse.

Lecanora barkmaniana Aptroot & Herk LC LC K fréquente C M. Frei 1995 M. Vust 2011 13 1 * Espèce décrite récemment, largement répartie, mais difficile à reconnaître à l'état stérile.
Lecanora campestris (Schaer.) Hue LC fréquente S J. Rome 1878 M. Vust 2013 60 4 † ** Espèce colonisant les murs, les blocs des digues et les pierres tombales.
Lecanora carpinea (L.) Vain. LC LC K fréquente C J. Rome 1875 M. Vust 2013 55 16 † Espèce fréquente, colonisant les feuillus à écorce lisse.
Lecanora chlarotera Nyl. LC LC K fréquente C J. Rome ~ 1875 M. Vust 2013 112 33 † Espèce très fréquente, préférant les arbres isolés à écorce lisse.
Lecanora compallens Herk & Aptroot LC fréquente C M. Vust 2009 M. Vust 2011 25 9 † ** Espèce du groupe de L. polytropa, décrite récemment, largement répartie, mais difficile à reconnaître à l'état 

stérile.
Lecanora conizaeoides Cromb. LC/R Nt K rare C M. Vust 2010 C. Habashi 2013 10 † Espèce toxitolérante, autrefois répandue en raison de la pollution acide ; aujourd'hui limitée aux conifères et 

aux croix de bois des cimetières.
Lecanora crenulata Hook. LC/R r. mont. S C. Mereschkowski 1919 M. Vust 2011 2 † ** Espèce de vaste répartition altitudinale, liée à certains blocs calcaires naturels. Probablement répandue dans 

les massifs montagneux autour de Genève.
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. LC fréquente S J. Müller 

Argoviensis
1857 C. Habashi 2014 122 28 † Espèce très fréquente sur toutes sortes de substrats calcaires.

Lecanora expallens Ach. NT LC K menacée C J. Rome 1880 M. Vust 2011 5 2 * Espèce récoltée sur l'écorce crevassée des chênes, étonnamment peu signalée récemment dans la moitié sud 
de la Suisse. Les données du canton de Genève en sont d'autant plus isolées et importantes vis-à-vis du reste 
du pays.

Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach.  
(Syn. : L. argopholis var. ocellulata 
Massal.)

DD litt. S ? ? Stizenberger (1882-1883 : 374) mentionne cette espèce sur un bloc erratique près de Genève. L'habitat persiste 
dans le canton et l'espèce a été signalée à la fin du XXe siècle en Valais, on peut donc espérer la retrouver dans 
le canton de Genève.

Lecanora fuscescens (Sommerf.) Nyl. DD LC K hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

1873 J. Müller 
Argoviensis

1873 ** Espèce liée aux écorces acides, récoltée sur un mélèze au Bois de la Bâtie. Elle n'a plus été relevée qu'en dessus 
de 600 m depuis 1995, mais son habitat étant encore présent, on peut espérer la retrouver dans le canton.

Lecanora garovaglii (Körb.) Zahlbr. LC fréquente S M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 25 † ** Espèce thermophile rencontrée sur les pierres tombales siliceuses.

Lecanora glabrata (Ach.) Malme DD inaper. C J.-C. Mermilliod 2005 M. Vust 2011 6 † ** Espèce relevée sur quelques arbres isolés à écorce lisse, connue seulement dans deux stations aux Grisons et 
au tessin, mais probablement intégrée à l'agrégat de L. horiza pour la Liste Rouge suisse.

Lecanora hagenii (Ach.) Ach.  
(Syn. : L. umbrina A. Massal.)

LC LC K fréquente C A. de Candolle ~ 1850 C. Habashi 2013 38 15 † Espèce fréquente sur les arbres, les barrières et même les rochers.

Lecanora horiza (Ach.) Linds. DD LC K inaper. C E. Burnat 1845 M. Vust 2011 3 1 † ** Espèce proche de L. allophana et L. glabrata, ne se distinguant que par des caractères microscopiques, elle 
n'est signalée que çà et là et peut-être sous-évaluée.

Lecanora hypoptoides (Nyl.) Nyl. DD inaper. L M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 † ** Espèce lignicole trouvée sur un banc de bois dans le cimetière de Choulex, difficile à déterminer pour des 
raisons chimiques et donc mal connue en Suisse pour cette raison.

Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh. LC/R Nt K f. mont. C C. Mereschkowski 1918 M. Vust 2009 2 Espèce colonisant les écorces lisses des feuillus, cherchant les endroits à forte humidité atmosphérique. Les 
stations genevoises se trouvent dans la limite inférieure de son aire de répartition altitudinale.
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Lecanora laxa (Sliwa & Wetmore) 
Printzen

CR récente L M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † °° ** Espèce lignicole récemment séparée de L. varia, nouvelle pour la Suisse, trouvée sur une croix en bois du 
cimetière de Châtelaine.

Lecanora leptyrodes (Nyl.) Degel. DD Nt K non 
retrouvée

C I. Roth 1998 I. Roth 1999 2 * Espèce du groupe L. carpinea, colonisant les écorces lisses des feuillus, récoltée à Bernex et Bardonnex. Elle 
existe encore en Suisse ; son habitat est présent, on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Lecanora persimilis (th. Fr.) Nyl. LC LC K fréquente C I. Roth 1997 C. Habashi 2013 25 10 † * Espèce commune sur les arbres isolés à écorce lisse, les pieds de vignes et les barrières de bois.
Lecanora phaeostigma (Körb.) Almb. DD LC K litt. C ? ? Espèce liée au bois mort et à l'écorce des conifères, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 51) à la base 

d'un mélèze au Bois de la Bâtie. Elle existe encore en Suisse aux étages montagnard et subalpin, mais pas sur le 
Plateau ; son habitat étant présent, on peut néanmoins espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh. LC fréquente S M. Vust 2009 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 47 † ** Espèce trouvée exclusivement sur les pierres tombales siliceuses.

Lecanora populicola (DC.) Duby DD hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

1872 K. Mereschkowski 1918 ** Espèce des écorces lisses de peuplier, récoltée à Aïre et Veyrier au XIXe siècle, à Genève en 1918 ; peu 
documentée en Suisse, elle n'est connue depuis 1995 que par deux seules stations, à Soleure et aux Grisons, 
mais son habitat étant encore présent, on peut espérer la retrouver dans le canton.

Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Vust 2013 13 2 † Espèce des écorces acides et du bois d'œuvre.

Lecanora rupicola subsp. rupicola (L.) 
Zahlbr.

LC/R r. mont. S M. Vust 2010 M. Vust 2011 6 † ** Espèce silicicole de vaste répartition altitudinale, rencontrée sur quelques pierres tombales et blocs de pierre 
taillée de granite ; fréquente dans les massifs siliceux alentour.

Lecanora rupicola subsp. subplanata 
(Nyl.) Leuckert & Poelt

LC/R r. mont. S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce silicicole de vaste répartition altitudinale, rencontrée sur une pierre tombale de gneiss ; fréquente dans 
les massifs siliceux alentour.

Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr. LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1860 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 18 † Espèce commune sur les barrières, poteaux et croix de bois.

Lecanora sambuci (Pers.) Nyl. NT Nt K menacée C M. Vust 2011 C. Habashi 2012 4 2 Espèce peu fréquente des troncs et rameaux à écorce lisse, dont la situation est difficile à estimer.
Lecanora saxicola (Pollich) Ach.  

(Syn. : L. muralis (Schreb.) Rabenh. 
s. lat.)

LC fréquente S E. Baldinguer 1844 C. Habashi 2014 139 27 † Espèce très fréquente sur toutes sortes de substrats rocheux, notamment anthropogènes, comme les murs, les 
tuiles, les bords de trottoirs ou même le goudron, et parfois aussi sur écorce.

Lecanora semipallida H. Magn. LC fréquente S J. Rome 1878 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 14 1 † °° ** Espèce issue de la révision récente du groupe de L. dispersa, colonisant toutes sortes de substrats rocheux.

Lecanora stenotropa Nyl. DD inaper. S C. Habashi 2012 C. Habashi 2012 1 °° ** Espèce silicicole du groupe de L. polytropa, à la répartition mal connue, puisque souvent non séparée de 
L. polytropa.

Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff. LC LC K fréquente C J. Rome 1883 M. Vust 2011 17 5 † * Espèce liée aux écorces acides des conifères.
Lecanora subcarpinea Szatala LC/R Nt K f. mont. C J. Rome 1886 M. Vust 2011 6 2 * Espèce peu fréquente du groupe L. carpinea, liée aux écorces lisses.
Lecanora subintricata (Nyl.) th. Fr. DD LC K hab. prés. L J. Rome 1883 J. Rome 1883 ** Espèce liée aux vieilles écorces de conifères, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 51, annotation 

manuscrite), sur du bois de sapin au Petit-Saconnex et à Sierne. Elle existe encore en Suisse, mais très rarement 
au-dessous de 600 m ; on peut néanmoins espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Lecanora subrugosa Nyl. DD récente C M. Bernet 1867 M. Vust 2009 2 °° ** Est synonyme de L. argentata selon Clerc & truong (2012), mais en est séparé par Wirth et al. (2013). Répartition 
mal connue, puisque souvent non séparée de L. argentata.

Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach. LC/R r. mont. S M. Bernet 1864 M. Vust 2010 1 † ** Espèce de vaste répartition altitudinale trouvée sur une tombe siliceuse. Probablement abondante dans les 
Alpes alentour.

Lecanora symmicta (Ach.) Ach. LC LC K bois mort L J. Müller 
Argoviensis

1862 M. Vust 2013 26 1 † Espèce liée aux écorces acides et aux bois d'œuvre.

Lecanora varia (Hoffm.) Ach. VU LC K bois mort L M. Vust 2009 M. Vust 2011 10 † Espèce trouvée sur le bois d'œuvre, poteaux, barrières, croix de bois.
Lecidea exigua Chaub. RE RE C M. Bernet 1845 J. Rome 1884 Espèce liée aux écorces lisses des feuillus dans les régions à climat doux, relevée au Bois de la Bâtie et au Bois 

d'onex. Signalée par la littérature dans les cantons de Bâle, Lucerne et Zurich, mais aucune donnée récente. 
Éteinte en Allemagne. Même si l'habitat est disponible, il est difficile de croire à son retour dans le canton de 
Genève.

Lecidea fuscoatra (L.) Ach. LC fréquente S J. Rome 1882 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 60 1 † ** Espèce trouvée sur les pierres tombales siliceuses et quelques blocs erratiques ou pierres taillées en granite.

Lecidea leucothallina Arnold LC/R r. mont. S C. Habashi 2012 C. Habashi 2012 1 ** Espèce alpine silicicole, trouvée sur des tuiles au Jardin botanique, peu connue et signalée une fois aux 
Grisons, en 1928. Elle est certainement très rare, mais non menacée.

Lecidea lithophila (Ach.) Ach. LC/R r. mont. S M. Vust 2012 M. Vust 2012 1 ** Espèce silicicole, trouvée sur un bloc erratique à Versoix, probablement abondante dans les Alpes alentour.
Lecidea obluridata Nyl. LC/R r. mont. S M. Vust 2010 M. Vust 2010 2 † ** Espèce alpine silicicole, trouvée sur deux pierres tombales en gneiss des cimetières de Feuillasse, à Meyrin, et 

de Chancy, connue de deux seules mentions aux Grisons. Elle est certainement très rare, mais non menacée.
Lecidea phaeops Nyl. RE RE S J. Rome 1875 J. Rome 1880 Espèce récoltée à Villette au bord de l'Arve sur des rochers siliceux, jamais récoltée ailleurs en Suisse ! Elle 

semble océanique en Europe. Bien que son habitat soit peut-être encore présent, il est difficile de croire à son 
retour dans le canton de Genève.



Introduction Introduction

71Liste Rouge des lichens du canton de Genève70 Vust, M., P. Clerc, C. Habashi & J.-C. Mermilliod (2015)

Liste Rouge Liste Rouge

Espèces (d’après Clerc & Truong 2012)
Liste Rouge 
 GE          CH  Prio

Groupe 
LR Sub.

1ère mention 
récolteur date

Dernière mention  
récolteur                      date

Nombre de
     S      A      † N Situation de l'espèce

Lecidea sanguineoatra auct.  
(Syn. : Mycobilimbia s. auct.)

LC/R LC K f. mont. C M. Vust 2009 M. Vust 2009 1 ** Espèce muscicole à la base des troncs ou sur le sol, principalement montagnarde, trouvée sur un chêne dans 
les Bois de Jussy. Non menacée au niveau Suisse, mais en danger sur le Plateau.

Lecidea sarcogynoides Körb. LC fréquente S M. Vust 2010 M. Vust 2011 14 † ** Espèce thermophile rencontrée surtout sur les pierres tombales siliceuses et quelques blocs de pierre taillée 
granitique.

Lecidea variegatula Nyl. VU récente S M. Vust 2010 M. Vust 2010 7 † ** Espèce silicicole pionnière, des endroits lumineux et de basse altitude, rencontrée exclusivement sur les pierres 
tombales siliceuses, récemment décrite et signalée dans le seul canton de Zurich.

Lecidella albida Hafellner LC/R LC K rare C M. Vust 2009 M. Vust 2011 5 1 Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 51 et 57) et liée aux écorces un peu acides des feuillus de 
plaine, rare dans le canton de Genève, sans qu'une menace puisse être observée.

Lecidella anomaloides (A. Massal.) 
Hertel & H. Kilias

DD litt. S ? ? Mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 54) comme « extrêmement commune sur toute espèce de pierre », 
cette espèce a semble-t-il été confondue par les anciens auteurs avec Lecidella stigmatea et L. patavina ! (Roux, 
com. pers.). Ce qui expliquerait qu'elle n'ait pas été retrouvée. Elle est décrite comme silicicole (Wirth et al., 
2013), ce qui expliquerait la mention de Flagey (1894 : 434) « assez rare » dans le Jura. Elle existe en Suisse, 
signalée récemment dans les Alpes ; l'habitat peut encore exister, on peut donc espérer la retrouver dans le 
canton de Genève.

Lecidella carpathica Körb. LC fréquente S M. Vust 2009 C. Habashi 2014 50 2 † ** Espèce fréquente sur les substrats rocheux anthropogènes, tels que pierres tombales, tuiles ou murs.
Lecidella elaeochroma var. 

elaeochroma (Ach.) M. Choisy
LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1850 M. Vust 2013 121 35 † Espèce très fréquente sur les écorces lisses des arbres isolés et dans les forêts claires.

Lecidella flavosorediata (Vězda) Hertel 
& Leuckert

DD LC K non 
retrouvée

C M. Frei 1995 I. Roth 1999 2 * Espèce liée aux feuillus isolés, trouvée à Soral et à Bardonnex. Elle est fréquente partout en Suisse. Il n'y a 
apparemment aucune raison qu'elle manque dans le canton de Genève. Elle est donc à rechercher.

Lecidella laureri (Hepp) Körb. DD Vu 4 hab. prés. C J. Rome 1882 J. Rome 1882 ** Espèce liée aux feuillus à écorce subneutre, récoltée une seule fois vers Vandoeuvres. Elle existe encore en 
Suisse, bien que dispersée ; son habitat étant encore présent, on peut espérer la retrouver dans le canton.

Lecidella patavina (A. Massal.) Knoph & 
Leuckert

DD litt. S ? ? ** Mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 54bis), annotation manuscrite « sur les pierres molassiques des 
murs à Compesières et en bord d'Arve sur des blocs erratiques ». Elle existe en Suisse, son habitat est a priori 
encore là, on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Lecidella scabra (taylor) Hertel & 
Leuckert (Syn. : L. aff. prasinulla (Wedd.) 
Hertel)

NT Nt K menacée S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce trouvée sur une pierre tombale siliceuse dans le cimetière de Lancy, signalée également sur écorce 
dans le nord de la Suisse, liée aux endroits ensoleillés à climat doux. Peu signalée en Suisse.

Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & 
Leuckert

LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1856 C. Habashi 2014 80 14 † * Espèce fréquente sur les substrats rocheux anthropogènes, tels que murs, pierres tombales et blocs des 
digues ; préfère le calcaire.

Lempholemma botryosum (A. Massal.) 
Zahlbr.

CR mur 
suintant

S M. Vust 2011 M. Vust 2011 3 ** Cyanolichen colonisant les murs du bord du lac battus par les vagues du lac ; signalé autrefois le long de l'Arve. 
Connu des seuls cantons de Berne et Soleure.

Lempholemma chalazanum (Ach.) de 
Lesd.

LC DD K fréquente t J. Müller 
Argoviensis

1862 C. Habashi 2013 21 † Cyanolichen terricole colonisant les sols graveleux des cimetières ; présente également entre les pavés ou sur 
la mousse des murs.

Lempholemma elveloideum (Ach.) 
Zahlbr.

DD hab. prés. S J. Müller 
Argoviensis

1875 J. Müller 
Argoviensis

1875 ** Cyanolichen lié aux rochers calcaires périodiquement ruisselants, récolté une seule fois au bord de l'Arve. Il 
n'est documenté que par quatre mentions de littérature depuis 1883, à Bâle et en Valais. Son habitat étant 
encore présent, on peut donc espérer le retrouver dans le canton.

Lempholemma polyanthes (Bernh.) 
Malme

EN DD K menacée t J. Rome 1878 M. Vust 2013 2 † Cyanolichen signalé autrefois sur la mousse des rochers le long de l'Arve ; retrouvé sur le sol ombragé d'un 
cimetière et sur un rocher au bord du lac. Sa dépendance aux substrats périodiquement mouillés le rend 
fragile, puisque ces substrats sont très peu nombreux dans le canton.

Lepraria diffusa (J. R. Laundon) Kukwa NT récente S M. Vust 2009 M. Vust 2009 1 † ** Espèce liée aux substrats calcaires verticaux et ombragés, trouvée sur le mur du cimetière de Céligny. Elle a été 
décrite à la fin du XXe siècle et n'est connue que des cantons de Berne et Lucerne.

Lepraria eburnea J. R. Laundon LC LC K fréquente C C. Mereschkowsky 1919 C. Habashi 2012 15 7 † Lichen pulvérulent colonisant les parois verticales des murs et les surplombs des troncs d'arbres.
Lepraria ecorticata (J. R. Laundon) 

Kukwa
VU récente S M. Vust 2010 M. Vust 2010 3 † °° ** Espèce silicicole liée aux parois verticales, récemment décrite et nouvelle pour la Suisse. Elle a été trouvée 

exclusivement sur des pierres tombales siliceuses.
Lepraria incana (L.) Ach. LC/R LC K rare C M. Vust 2009 M. Vust 2011 7 2 † Lichen pulvérulent colonisant les surplombs des écorces acides.
Lepraria lobificans Nyl. LC LC K fréquente C I. Roth 1998 C. Habashi 2012 49 20 † Lichen pulvérulent fréquent colonisant les parois verticales des murs et les surplombs des troncs d'arbres.
Lepraria membranacea (Dicks.) Vain. LC/R r. mont. S Anon. 1895 L. Nusbaumer 2003 2 ** Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 38bis, annotation manuscrite). Probablement fréquente 

dans les Alpes autour de Genève.
Lepraria nivalis J. R. Laundon EN menacée S C. Habashi 2012 C. Habashi 2012 1 ** Lichen pulvérulent colonisant les surplombs des parois calcaires, dans les stations à forte humidité de l'air, 

trouvée au bord du Rhône. Elle est relativement peu documentée en Suisse, probablement plus fréquente en 
altitude qu'en plaine.

Lepraria rigidula (de Lesd.) tønsberg LC/R LC K rare C M. Frei 1995 M. Vust 2011 8 2 † * Lichen pulvérulent colonisant les écorces des troncs et rencontrée également sur les pierres tombales 
siliceuses.

Lepraria vouauxii (Hue) R. C. Harris LC LC K fréquente C M. Frei 1995 C. Habashi 2012 69 19 † Lichen pulvérulent fréquent, colonisant aussi bien les surplombs des écorces basiques que les parois verticales 
des murs crépis ombragés.
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Leptogium aragonii otálora DD récente C M. Bernet 1828 M. Vust 2011 1 °° ** Espèce liée aux mousses dans les endroits à humidité atmosphérique élevée, récemment séparée de 
L. lichenoides et trouvée après les inventaires de terrain dans les échantillons d'herbier. Serait à rechercher dans 
les endroits assez lumineux des forêts riveraines et ravins humides.

Leptogium biatorinum (Nyl.) Leight. DD hab. prés. t J. Müller 
Argoviensis

1861 J. Müller 
Argoviensis

1861 * Espèce trouvée à Genève, sans précision, éphémère sur le sol ou les murs, signalée en Suisse dans les seuls 
cantons de Lucerne et Zurich, mais son habitat étant encore présent, on peut espérer la retrouver dans le 
canton.

Leptogium gelatinosum (With.) 
J. R. Laundon

DD LC K hab. prés. t J. Rome 1882 J. Rome 1883 ** Espèce récoltée sur deux murs moussus et ombragés, au Petit-Saconnex et à Chougny. Elle est actuellement 
plutôt connue à l'étage montagnard, mais son habitat étant encore présent, on peut espérer la retrouver dans 
le canton.

Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl. CR EN 2 menacée C G. F. Reuter 1849 M. Vust 2011 1 Cyanolichen bien documenté au XIXe siècle à Genève et en forte régression suite à la pollution acide de la 
fin du XXe. Il n'est plus connu que dans une seule station dans le canton. Le canton de Genève a donc une 
responsabilité importante vis-à-vis de cette espèce, protégée par l'ordonnance fédérale sur la Protection 
de la nature et du Paysage (oPN).

Leptogium intermedium (Arnold) 
Arnold

DD Nt K hab. prés. t J. Müller 
Argoviensis

1869 J. Rome 1882 ** Espèce récoltée sur la mousse du tronc de vieux saules, dans des endroits humides du Bois de la Bâtie, du Petit-
Saconnex et de Vandoeuvres. Son habitat étant encore présent, on peut espérer la retrouver dans le canton.

Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. s.l. LC LC K fréquente t J. Müller 
Argoviensis

1850 J.-C. Mermilliod 2012 54 3 † Espèce fréquente sur les mousses des rochers, des murs et des troncs. Figurent ici toutes les observations faites 
avant de prendre connaissance de l'existence de L. aragonii et L. pulvinatum.

Leptogium plicatile (Ach.) Leight. LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1860 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 42 1 † Espèce fréquente sur les murs et les blocs calcaires, notamment périodiquement inondés ou battus par les 
vagues du lac.

Leptogium pulvinatum (Hoffm.) otálora DD récente t M. Vust 2006 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 15 1 † ° ** Espèce récemment séparée de L. lichenoides et trouvée après coup dans les échantillons récoltés. Elle pousse 
sur la mousse, au sol, sur les murs ou sur les rochers.

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. CR Nt K menacée C G. F. Reuter 1838 M. Vust 2011 1 * Cyanolichen muscicole caractéristique des vieilles forêts, en forte régression, et même considéré comme éteint 
sur le Plateau.

Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl. LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1861 C. Habashi 2014 21 † Espèce saxicole et terricole, trouvée sur les murs et dans les prairies sèches.

Leptogium subtile (Schrad.) torss. DD LC K hab. prés. t J. Müller 
Argoviensis

1860 J. Rome 1882 Espèce trouvée au XIXe siècle sur les vieux saules. La mention de Leptogium subtile par Vust & von Arx (2006) est 
en fait L. turgidum. Bien que son habitat soit très rare, on peut espérer retrouver cette espèce dans le canton de 
Genève.

Leptogium subtorulosum (Stizenb.) Degel. DD hab. prés. S J. Rome 1879 J. Rome 1887 Échantillon type récolté par Rome au bord de l'Arve, à Villette. Cette espèce a été signalée à Zoug et à Zurich, 
mais probablement plus depuis 1966. Son habitat étant encore présent, on peut espérer la retrouver dans le 
canton.

Leptogium tenuissimum (Dicks.) 
otàlora, P. M. Jørg. & Wedin

DD hab. prés. t J. Rome 1878 J. Rome 1878 Espèce terricole récoltée une seule fois à Aïre, sur la terre d'un ravin ombragé. Elle n'est plus connue que par 
trois stations dans les cantons de Lucerne et du tessin. Son habitat est probablement encore disponible, on 
peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold CR EN 3 vieux 
arbres

C M. Vust 2009 M. Vust 2013 3 ** Cyanolichen trouvé sur de vieux peupliers et frênes dans les vallons à atmosphère humide de la Laire et du 
Roulave. Il est considéré comme en danger (EN) en Suisse. Le canton de Genève a donc une responsabilité 
importante vis-à-vis de cette espèce.

Leptogium turgidum (Ach.) Cromb. LC LC fréquente t M. Vust 1996 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 15 † * Cette espèce, mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 266), a été retrouvée sur quelques murs et surtout sur 
le sol graveleux des cimetières.

Letharia vulpina (L.) Hue RE LC K RE C F. Ducellier 1907 F. Ducellier 1907 ** Cette espèce alpine a été récoltée de manière surprenante une fois dans le Bois de Châtillon à Bernex. or, elle 
n'est actuellement connue que dans les Alpes centrales et à partir de 600 m. Il est difficile de croire à son retour 
dans le canton de Genève.

Lichinella heppii (Müll. Arg.) P. Clerc & 
Cl. Roux

EN mur 
suintant

S J. Müller 
Argoviensis

1851 M. Vust 2011 5 ** Cyanolichen récolté au XIXe siècle au bord de l'Arve ; retrouvé aujourd'hui sur les murs battus par les vagues 
du lac. Connu seulement en Valais. Les trois espèces du genre sont dépendantes des substrats rocheux très 
ensoleillés et périodiquement ruisselants ; toutes trois sont menacées par la réfection et le nettoyage des murs 
du bord du lac.

Lichinella nigritella (Lettau) P. P. Moreno 
& Egea

EN mur 
suintant

S M. Vust 2009 M. Vust 2011 5 ** Cyanolichen lié aux murs battus par les vagues du lac. Connu seulement en Valais. Voir aussi la remarque sous 
L. heppii.

Lichinella schleicheri (Hepp) ined.  
(Syn. : Gonohymenia s. (Hepp) Henssen)

EN mur 
suintant

S M. Vust 2010 M. Vust 2011 5 † ** Cyanolichen lié aux murs suintants ou battus par les vagues du lac. Connu seulement en Argovie et au tessin. 
Voir aussi la remarque sous L. heppii.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. DD Vu 4 hab. prés. C ? P. Clerc 1979 Espèce caractéristique des vieilles forêts, citée pour le canton de Genève par Clerc (2004: 165), dont la dernière 
observation date de 1979, aux Prés de Villette, par P. Clerc. Protégée par l'ordonnance fédérale sur la Protection 
de la nature et du Paysage (oPN), en raison de sa régression, notamment sur le Plateau, lors du XXe siècle, elle 
existe encore dans le Jura et les Préalpes. Son habitat pouvant se reconstituer, on peut espérer la retrouver 
dans le canton.
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Megalaria laureri (th. Fr.) Hafellner RE RE C M. Bernet 1871 M. Bernet 1871 * Espèce liée aux vieux arbres des forêts proches de l'état naturel, documentée par un échantillon de Bernet 
trouvé à Lausanne dans l'herbier Meylan et récolté à Genève, sans autre précision. Elle n'a été signalée que 
dans les cantons de Neuchâtel, Bâle et Zurich et pour la dernière fois en 1934. Il est difficile de croire à son 
retour dans le canton de Genève.

Melanelia disjuncta (Erichsen) Essl. 
(Syn. : Parmelia d. Erichsen)

LC/R r. mont. S M. Vust 2011 M. Vust 2011 2 † ** Espèce surtout montagnarde et subalpine trouvée sur des pierres tombales siliceuses des cimetières de 
Carouge et Choulex. Probablement abondante dans les Alpes alentour.

Melanelixia fuliginosa (Duby) o. Blanco 
et al. (Syn. : Parmelia glabratula auct.)

LC/R r. mont. S E. Frey 1958 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 2 † ** Espèce saxicole récemment séparée de son équivalent corticole M. glabratula. Probablement abondante dans 
les Alpes siliceuses alentour.

Melanelixia glabra (Schaer.) o. Blanco et 
al. (Syn. : Parmelia g. (Schaer.) Nyl.)

LC Nt K fréquente C A. Huet du 
Pavillon

~ 1855 C. Habashi 2013 14 20 † Espèce présente ici et là sur les arbres isolés.

Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler 
et Arup (Syn. : Parmelia g. Lamy)

LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1860 M. Vust 2013 96 1 Espèce très fréquente sur les écorces, ainsi que parfois sur les roches siliceuses et notamment sur les pierres 
tombales.

Melanelixia subargentifera (Nyl.) 
o. Blanco et al. (Syn. : Parmelia s. Nyl.)

LC LC K fréquente C J. Rome 1879 M. Vust 2013 56 5 † Espèce fréquente sur les arbres isolés, ainsi que parfois sur les roches siliceuses et notamment sur les pierres 
tombales.

Melanelixia subaurifera (Nyl.) o. Blanco 
et al. (Syn. : Parmelia s. Nyl.)

LC LC K fréquente C J. Rome 1882 C. Habashi 2013 46 15 † Espèce fréquente sur les arbres isolés, ainsi que parfois sur les roches siliceuses et notamment sur les pierres 
tombales.

Melanohalea elegantula (Zahlbr.) 
o. Blanco et al. (Syn. : Parmelia e. 
(Zahlbr.) Szatala)

LC Nt K fréquente C C. Mereschkowsky 1918 M. Vust 2013 31 10 † * Espèce assez fréquente sur les arbres isolés.

Melanohalea exasperata (De Not.) 
o. Blanco et al. (Syn. : Parmelia e. De 
Not.)

LC Nt K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1850 C. Habashi 2013 16 4 † Espèce peu fréquente, sur les branches et les arbres isolés.

Melanohalea exasperatula (Nyl.) 
o. Blanco et al. (Syn. : Parmelia e. Nyl.)

LC LC K fréquente C J. Rome 1880 C. Habashi 2013 71 16 † Espèce fréquente sur les arbres isolés, ainsi que parfois sur les roches siliceuses et notamment sur les pierres 
tombales.

Menegazzia terebrata (Hoffm.) 
A. Massal.

DD Vu 4 litt. C Preiswerk 1840 Preiswerk 1840 Espèce liée aux vieux arbres dans les forêts proches de l'état naturel et à forte humidité atmosphérique, citée 
pour le canton de Genève par Clerc (2004: 168).

Micarea denigrata (Fr.) Hedl. LC LC K bois mort L J. Rome 1881 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 26 † Espèce liée au bois mort, relevée surtout sur les croix en bois des cimetières, ainsi que sur les barrières, 
poteaux et arbres morts sur pied.

Micarea lignaria (Ach.) Hedl. DD hab. prés. L J. Rome 1879 J. Rome 1879 Espèce liée aux mousses, restes de plantes et bois en décomposition, plus rarement sur écorce ; récoltée sur 
un genévrier à Aïre. Alors que la littérature la signale dans toute la Suisse, elle n'a été trouvée récemment que 
dans la moitié nord-est de la Suisse. Son habitat étant encore présent, on peut tout de même espérer son 
retour dans le canton.

Micarea prasina Fr. DD LC K inaper. C J. Rome ~ 1875 M. Frei 1995 1 * Espèce liée à la base des troncs en forêt ; à rechercher, car fréquente ailleurs en Suisse, mais ayant pu passer 
inaperçue et être confondue avec des algues libres, à l'état stérile.

Mycobilimbia carneoalbida (Müll. Arg.) 
S. Ekman & Printzen

CR VU 4 menacée C M. Vust 2004 M. Vust 2004 1 † * Espèce liée aux vieux feuillus des forêts de montagne, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 61bis, 
annotation manuscrite), comme « très commune sur de la vieille mousse dans les montagnes et par-ci par-là 
sur de vieux troncs ou des racines couvertes de mousses dans la plaine, par exemple au Bois du Vengeron », 
retrouvée récemment sur le sol moussu du cimetière de Chêne-Bourg, ainsi que dans les Grisons et à Lucerne ; 
montrant un net déclin par rapport à la littérature qui la signale un peu partout en Suisse.

Mycobilimbia epixanthoides (Nyl.) 
Hafellner & türk

DD LC K non 
retrouvée

C I. Roth 1998 I. Roth 1998 1 * Espèce liée aux mousses des troncs de feuillus des forêts subocéaniques ; trouvée au Moulin-de-Vert. Elle 
existe encore en Suisse, mais surtout en montagne ; elle serait à rechercher dans les forêts les plus humides du 
canton de Genève.

Myriospora smaragdula (Ach.) uloth 
(Syn. : Acarospora s. (Wahlenb.) 
A. Massal.)

LC/R r. mont. S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce silicicole trouvée sur une pierre tombale siliceuse, signalée depuis longtemps en Suisse dans les Alpes 
et pourtant dans seulement cinq cantons : Berne, Grisons, uri, Valais et Zurich.

Nephroma parile (Ach.) Ach. EN Nt K menacée C M. Frei 1995 M. Vust 2011 2 * Espèce liée aux vieilles forêts, trouvée à Versoix et le long de l'Allondon ; considérée comme en danger sur le 
Plateau, plus fréquente en altitude.

Normandina pulchella (Borrer) Nyl. LC LC K fréquente C C. Habashi 2003 M. Vust 2013 39 9 † Espèce fréquente sur les mousses des troncs dans la chênaie à charme.
Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. LC/R Nt K rare C M. Frei 1995 C. Habashi 2013 8 † * Espèce peu fréquente des arbres isolés au tronc bien éclairé.
Ochrolechia microstictoides Räsänen DD LC K inaper. C M. Vust 2006 M. Vust 2006 1 ** Espèce liée aux écorces acides, trouvée sur un pin au Bois des Bouchets, à Chancy ; trouvée çà et là en Suisse, 

elle est considérée comme vulnérable sur le Plateau. Ne se distingue de O. turneri que par la chimie.
Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal. DD EN 3 hab. prés. C J. Müller 

Argoviensis
1842 J. Müller 

Argoviensis
1861 Espèce liée aux vieux arbres à écorce basique, dans les régions à climat doux et humide, récoltée à Genève, 

sans plus de précision. Elle existe encore en Suisse et, même si son habitat est rare dans le canton de Genève, 
on peut espérer l'y retrouver un jour.

Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselrot LC/R Nt K rare C M. Frei 1995 M. Vust 2011 8 * Espèce peu fréquente trouvée sur des chênes en périphérie du canton.
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Opegrapha culmigena Lib. DD récente C M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 † ** Espèce liée aux écorces lisses, trouvée dans le cimetière de Carouge ; connue seulement de quatre stations 
en Suisse ; non évaluée dans la Liste Rouge car considérée comme la sous-espèce herbarum de O. varia. Il est 
difficile de dire si l'espèce est très rare, menacée ou si elle est simplement passé inaperçue.

Opegrapha dolomitica (Arnold) 
Clauzade & Cl. Roux

VU récente S C. Habashi 2012 C. Habashi 2012 1 ** Espèce des rochers de dolomie, trouvée au bord du Rhône, sous le cimetière St-Georges et signalée seulement 
aux Grisons, à Lucerne, Schwytz et uri.

Opegrapha niveoatra (Borrer) 
J. R. Laundon

LC fréquente C J. Rome 1882 M. Vust 2011 22 6 † * Espèce liée aux écorces lisses des forêts ombragées, à humidité atmosphérique élevée.

Opegrapha rufescens Pers. LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1850 C. Habashi 2013 35 13 Espèce liée aux feuillus à écorce lisse et basique dans les forêts fraîches.

Opegrapha varia Pers. LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1836 C. Habashi 2013 38 19 † Espèce assez fréquente, sur les feuillus à écorce subneutre à un peu acide, en forêt, de préférence à forte 
humidité atmosphérique.

Opegrapha vermicellifera (Kunze) 
J. R. Laundon

LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1838 M. Vust 2011 16 4 Espèce liée aux surplombs des troncs de feuillus dans les forêts alluviales.

Opegrapha viridis (Ach.) Behlen & 
Desberger

LC LC K fréquente C J. Rome 1882 M. Vust 2011 13 4 Espèce peu fréquente, liée aux écorces lisses des feuillus en forêt sombre.

Opegrapha vulgata (Ach.) Ach. DD LC K non 
retrouvée

C J. Rome 1868 M. Frei 1995 1 ** Espèce liée aux écorces lisses et acides, en forêt sombre et humide ; trouvée une seule fois à Versoix depuis les 
mentions du XIXe siècle. Elle existe encore en Suisse, de même que son habitat, elle serait donc à rechercher 
dans le canton de Genève.

Oxneria huculica S. Y. Kondr.  
(Syn. : Xanthoria fallax auct. non (Hepp) 
Arnold)

LC LC K fréquente C I. Roth 1998 C. Habashi 2013 21 † °° ** Espèce connue jusqu'à récemment sous le nom de Xanthoria fallax ; assez fréquente sur les arbres isolés à 
écorce subneutres.

Pachyphiale carneola (Ach.) Arnold DD EN 3 hab. prés. C C. Mereschkowsky 1918 C. Mereschkowsky 1918 ** Espèce trouvée sur un érable champêtre au-dessus de l'Ariana. Elle existe encore en Suisse et, bien que sa 
répartition actuelle soit plutôt à l'étage montagnard, on peut espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh CR VU 4 menacée C M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2011 M. Vust 2011 1 † ** Espèce liée aux feuillus isolés, trouvée au cimetière St-Georges et considérée comme en danger d'extinction 
sur le Plateau. Le canton de Genève a donc une responsabilité importante vis-à-vis de cette espèce.

Parmelia saxatilis (L.) Ach. LC/R LC K rare C M. Vust 2009 M. Vust 2013 4 Espèce silicicole et corticole sur écorce acide, dispersée en plaine, mais non menacée.
Parmelia sulcata taylor LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1850 M. Vust 2013 170 46 † Espèce très fréquente à large amplitude écologique, surtout corticole sur les arbres isolés, mais rencontrée 

aussi sur les pierres tombales siliceuses.
Parmelina carporrhizans (taylor) Poelt 

& Vězda (Syn. : Parmelia quercina auct.)
VU récente C C. Mereschkowsky 1919 M. Vust 2011 2 * Espèce liée aux écorces subneutres des feuillus isolés et des forêts claires, trouvée sur des chênes, à Versoix 

en 1919 et à Choully en 2011. Considérée comme une variété de P. quercina, notamment dans la Liste Rouge 
nationale, elle est aujourd'hui considérée comme une bonne espèce. Elle a surtout été signalée dans le nord-est 
de la Suisse.

Parmelina pastillifera (Harm.) Hale 
(Syn. : Parmelia p. (Harm.) R. Schub. & 
Klem.)

LC/R Nt K rare C M. Vust 2009 C. Habashi 2013 7 † ** Espèce peu fréquente à basse altitude, trouvée sur le tronc de feuillus isolés, en périphérie du canton et au 
parc de la Grange, mais aussi sur quelques pierres tombales siliceuses.

Parmelina quercina (Willd.) Hale  
(Syn. : Parmelia q. (Willd.) Vain.)

LC Nt K fréquente C F. Page 1967 C. Habashi 2013 12 † Espèce peu fréquente, trouvée ici et là sur le tronc de feuillus isolés, notamment des chênes.

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale  
(Syn. : Parmelia t. (Hoffm.) Ach.)

LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Vust 2013 133 27 † Espèce fréquente aujourd'hui, mais très peu signalée au XIXe siècle. Elle pourrait avoir profité de 
l'augmentation des apports d'engrais. Elle colonise les feuillus isolés, ainsi que quelques pierres tombales 
siliceuses.

Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. EN LC K pinède C M. Vust 2006 M. Vust 2009 2 ** Espèce liée aux écorces acides, trouvée sur des pins à Chancy.
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy 

(Syn. : Parmelia coniocarpa Laurer)
LC VU 4 fréquente C J. Rome 1882 M. Vust 2013 51 7 Espèce liée surtout aux chênes des forêts claires, soit souvent en lisière ou le long des chemins forestiers. 

Caractéristique des chênaies, elle est fréquente et non menacée dans le canton, mais elle est considérée 
comme vulnérable en Suisse. Elle pourrait être encore plus abondante, si les forêts étaient plus lumineuses.

Parmotrema reticulatum (taylor) 
M. Choisy (Syn. : Parmelia reticulata 
taylor)

CR CR 2 menacée C Müller 
Argoviensis

~1875 P. Clerc 2006 * Espèce liée aux feuillus dans les forêts claires des régions à climat doux et humide, documentée par un 
seul échantillon du XIXe siècle au Bois du Vengeron. Alors qu'on pensait éteinte cette espèce protégée par 
l'ordonnance fédérale sur la Protection de la nature et du Paysage (oPN), elle a été redécouverte au sud des 
Grisons en 1994 et au Bois de la Grille en 2006. Le canton de Genève a donc une responsabilité importante 
vis-à-vis de cette espèce.

Parmotrema stuppeum (taylor) Hale 
(Syn. : Parmelia stuppea taylor)

DD EN 3 inaper. C J. C. Schleicher ~1801 J. C. Schleicher ~1801 ** Espèce sœur de P. perlatum, ne se différenciant que par la chimie et d'infimes caractères morphologiques ; 
documentée par des échantillons, non datés, du Bois du Vengeron. Protégée par l'ordonnance fédérale sur la 
Protection de la nature et du Paysage (oPN), elle n'est connue actuellement que de Suisse centrale et du sud 
du tessin. Elle a pu passer inaperçue, tous les individus de P. perlatum n'ayant pas été testé chimiquement sur 
le terrain.

Peltigera canina (L.) Willd. NT LC K menacée t C. Fauconnet 1832 C. Habashi 2013 4 † * Espèce peu fréquente cherchant des sols moussus assez éclairés.
Peltigera degenii Gyeln. EN LC K menacée t M. Vust 2009 M. Vust 2011 2 ** Espèce connue d'une seule terrasse alluviale du vallon de l'Allondon.
Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon NT LC K menacée t J. C. Schleicher 1850 M. Vust 2013 6 † Espèce peu fréquente, pionnière sur sol nu, dans les parcs et les cimetières, en bordure des gazons.
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Peltigera elisabethae Gyeln. EN LC K menacée t M. Vust 2007 M. Vust 2009 3 ** Espèce trouvée sur le pied moussu de troncs proches de cours d'eau, à Vers-Vaux et aux Râclerets, sur la 
commune de Chancy.

Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. LC/R Nt K rare t G. Radice 1977 M. Vust 2013 9 Espèce peu fréquente, trouvée sur le pied moussu des chênes en forêt, ainsi que sur un talus de route 
forestière à Satigny.

Peltigera hymenina (Ach.) Duby RE RE 2 RE t ? ? Espèce liée aux sols graveleux, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 31) et Stizenberger (1882-1883 : 321) 
aux Eaux-Vives. Protégée par l'ordonnance fédérale sur la Protection de la nature et du Paysage (oPN), mais 
considérée comme éteinte en Suisse, il est difficile de croire à son retour dans le canton de Genève.

Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. EN Nt K déclin t J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Vust 2009 1 ** Müller Argoviensis (1862 : 30) décrit cette espèce comme « assez fréquente dans les bosquets aux environs 
de Genève, où elle croît parmi les herbes, dans les endroits secs ». Elle n'est plus connue que du vallon de 
l'Allondon.

Peltigera neckeri Müll. Arg. NT LC K menacée t J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Vust 2011 6 † * Espèce peu fréquente, colonisant quelques prairies maigres ou gazons à faible concurrence.

Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. EN LC K menacée t J. C. Schleicher ~1810 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2009 1 Cette espèce apparaît chez Weber (1956), turian (1972, 1974), Montoux & Röllin (1974) et Röllin (1996) dans 
les prairies sèches et pourrait avoir été confondue avec P. rufescens. Elle apparaît aussi dans les échantillons de 
Müller Argoviensis et Rome et a été corrigée en P. neckeri par o. Vitikainen. Cette espèce liée aux sols acides a 
néanmoins été retrouvée à Versoix.

Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf LC LC K fréquente t J. C. Schleicher 1850 M. Vust 2013 38 1 Espèce trouvée sur le pied moussu des troncs des grands massifs forestiers de Versoix, du vallon de l'Allondon, 
de Chancy et de Jussy.

Peltigera rufescens (Weiss) Humb. NT LC K Prairies 
sèches

t J. C. Schleicher 1850 M. Vust 2013 58 1 * Espèce liée aux prairies sèches, localement abondante, mais limitée au Moulin-de-Vert et aux vallons de la 
Laire et de l'Allondon. Voir aussi la remarque sous Cladonia rangiformis.

Peltigera venosa (L.) Hoffm. RE LC K RE t G. F. Reuter 1850 G. F. Reuter 1850 Espèce forestière, récoltée au Bois du Vengeron et signalée abondamment ailleurs sur le Plateau au XIXe siècle, 
mais en ayant complètement disparu depuis. Bien qu'elle existe encore en altitude et même si son habitat était 
encore là, il semble très peu probable que les conditions écologiques générales permettent son retour dans le 
canton de Genève.

Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy 
& Werner

LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1861 M. Vust 2013 69 11 † Espèce fréquente, sur les arbres isolés et dans les forêts claires.

Pertusaria amara (Ach.) Nyl. LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1852 M. Vust 2011 15 4 Espèce peu fréquente, cherchant des troncs bien éclairés, loin des engrais et dans des endroits à forte 
humidité atmosphérique.

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. NT VU 4 menacée C J. Rome 1883 M. Vust 2011 4 † Espèce rare, trouvée à Dardagny, Jussy et Versoix et considérée comme vulnérable en Suisse et sur le Plateau.
Pertusaria corallina (L.) Arnold DD litt. S ? ? Espèce silicicole liée aux endroits éclairés, frais et humides, mentionnée dans le canton de Genève par Clerc 

(2004: 198). Elle existe encore en Suisse, son habitat est a priori encore présent, on peut donc espérer la 
retrouver dans le canton de Genève.

Pertusaria leioplaca DC. LC/R LC K rare C J. Müller 
Argoviensis

1861 M. Vust 2011 6 2 Espèce liée aux écorces lisses en forêt, étonnamment peu rencontrée dans le canton de Genève, sans qu'une 
menace particulière puisse être mise en évidence.

Pertusaria multipuncta (turner) Nyl. DD EN 3 litt. C ? ? ** Espèce liée aux feuillus des vieilles forêts proches de l'état naturel, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 
49bis, annotation manuscrite), sur un sapin au Bois du Vengeron. Autrefois également en plaine, elle n'existe 
en Suisse plus qu'en montagne. En admettant que son habitat se reconstitue, on peut espérer la retrouver 
dans le canton de Genève.

Petractis clausa (Hoffm.) Kremp. EN sax. non 
mont.

S M. Vust 2010 M. Vust 2011 3 † ** Espèce collinéenne-montagnarde liée au calcaire compact, trouvée sur des tombes de blocs naturels et sur un 
galet d'une prairie sèche du vallon de l'Allondon.

Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg EN LC K déclin C J. Müller 
Argoviensis

~ 1875 C. Habashi 2012 2 Müller Argoviensis (1862 : 36) décrit cette espèce comme « fréquente sur les arbres, surtout au pied des 
montagnes et dans les endroits peu élevés, parfois sur des murs ombragés de la plaine, par exemple aux 
Pâquis ». Elle n'a pourtant été retrouvée qu'au Bois de la Grille et au Jardin botanique.

Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg NT Nt K déclin C A. P. de Candolle ~ 1830 C. Habashi 2013 4 Müller Argoviensis (1862 : 36) décrit cette espèce comme « très commune sur les arbres champêtres, surtout 
sur les ormes de nos promenades ». Elle n'a pourtant été retrouvée qu'en quatre stations.

Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) 
Moberg

LC/R LC K rare C I. Roth 1998 M. Vust 2011 8 1 Espèce peu fréquente et dispersée, liée aux écorces subneutres des feuillus isolés.

Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. NT Nt K menacée C C. Mereschkowsky 1919 C. Habashi 2013 4 † ** Espèce peu fréquente liée aux murs imprégnés de poussière ou aux arbres isolés dans les régions chaudes. 
trouvée à Versoix, dans la vieille ville de Genève et au Moulin-de-Vert.

Phaeophyscia nigricans (Flörke)  
Moberg

LC fréquente S J. Rome 1882 C. Habashi 2013 66 4 † * Espèce fréquente, aussi bien sur les arbres isolés imprégnés de poussière que sur les substrats rocheux, 
notamment anthropogènes.

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) 
Moberg

LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1849 C. Habashi 2014 193 55 † Espèce très fréquente, à large amplitude écologique, aussi bien corticole que saxicole, et capable d'une grande 
tolérance aux pollutions.

Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg LC/R rare S M. Vust 2009 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 10 † ** Espèce rencontrée sur les blocs aspergés du bord du lac, sur les pierres tombales siliceuses et sur des tuiles.

Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. LC Nt K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1865 M. Vust 2013 23 4 Espèce liée aux écorces lisses des feuillus des forêts fraîches.
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Phlyctis argena (Spreng.) Flot. LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1850 M. Vust 2013 109 49 † Espèce à large amplitude écologique, très fréquente dans les forêts.

Physcia adscendens (Fr.) H. olivier LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1838 C. Habashi 2014 170 53 † Espèce très fréquente sur les feuillus isolés, les branches et les buissons.
Physcia aipolia (Humb.) Fürnr. LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1850 M. Vust 2013 85 12 † Espèce fréquente sur le tronc et les branches des feuillus isolés.
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. LC fréquente S J. Rome 1876 M. Vust & 

J.-C. Mermilliod
2013 63 1 † ** Espèce particulièrement fréquente sur les pierres tombales, ainsi que sur les blocs des digues ou les tuiles.

Physcia clementei (turner) Maas Geest. DD EN 2 hab. prés. C J. Rome 1882 A. Guinet 1884 Espèce liée aux écorces des feuillus dans les régions chaudes et humides, récoltée en un seul endroit, près de 
Vernier, au bord du Rhône. Connue seulement à l'étage collinéen, au tessin et à unterwald. Son habitat étant 
encore présent, on peut néanmoins espérer son retour dans le canton.

Physcia dimidiata (Arnold) Nyl. DD hab. prés. C J. Rome 1882 J. Rome 1882 ** Espèce mentionnée une seule fois sur un orme à Chêne-Bougeries. Elle peut aussi apparaître sur le sol ou 
surtout sur les rochers. Compte-tenu de cette polyvalence, il est permis d'espérer la retrouver dans le canton 
de Genève.

Physcia dubia (Hoffm.) Lettau LC fréquente S M. Vust 2010 M. Vust 2013 23 † ** Espèce trouvée presque exclusivement sur les pierres tombales siliceuses.
Physcia stellaris (L.) Nyl. LC LC K fréquente C J. Müller 

Argoviensis
1860 C. Habashi 2013 30 10 † Espèce commune sur les troncs et les branches des feuillus isolés.

Physcia tenella (Scop.) DC. LC LC K fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Vust 2013 128 32 † Espèce très fréquente sur les feuillus isolés, les branches et les buissons.

Physconia distorta (With.) J. R. Laundon LC LC K fréquente C E. Burnat 1845 M. Vust 2013 59 5 † Espèce fréquente sur les feuillus isolés, plutôt à la périphérie du canton, sensible à la pollution atmosphérique.
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt NT Nt K menacée C M. Frei 1995 M. Vust 2011 5 * Espèce peu fréquente, sur feuillus isolés.
Physconia grisea (Lam.) Poelt LC Nt K fréquente C J. Müller 

Argoviensis
1861 C. Habashi 2013 104 25 † Espèce fréquente dans les régions chaudes, sur les troncs des feuillus isolés, notamment en situation 

d'eutrophisation.
Physconia muscigena (Ach.) Poelt LC/R LC K r. mont. t J. Rome 1887 M. Vust 2010 2 † ** Espèce alpine, inconnue sur le Plateau et trouvée sur la mousse d'un arbre en 1887 et sur celles des murs de 

deux cimetières en 2010.
Physconia perisidiosa (Erichsen) 

Moberg
LC Nt K fréquente C J. Rome 1882 M. Vust 2013 33 1 † Espèce assez fréquente sur les feuillus isolés à écorce rugueuse.

Piccolia ochrophora (Nyl.) Hafellner 
(Syn. : Biatorella o. (Nyl.) Arnold, 
Strangospora o. (Nyl.) R. A. Anderson)

DD Vu 4 non 
retrouvée

C I. Roth 1997 I. Roth 1997 1 * Espèce liée aux écorces tendres des sureaux, saules ou peupliers, à basse altitude et relevée une seule fois sur 
un poirier à Meyrin. Elle existe encore en Suisse, bien que dispersée, son habitat est présent, elle serait donc à 
rechercher dans le canton de Genève.

Placidiopsis cartilaginea (Nyl.) Vain. VU DD K Prairies 
sèches

t M. Vust 2004 M. Vust 2011 7 * Espèce liée au sol nu des prairies sèches.

Placidium pilosellum (Breuss) Breuss 
(Syn. : Catapyrenium p. Breuss)

DD DD K hab. prés. t Anon. 1855 Anon. 1855 Espèce mentionnée par Breuss (1990 : 102) à partir d'un échantillon de 1855 récolté sur les murs des 
fortifications de Genève. Cette espèce, bien que rare, existe encore sur les dalles calcaires du pied du Jura. Il est 
permis d'espérer la trouver dans le canton de Genève.

Placidium rufescens (Ach.) A. Massal. EN sax. non 
mont.

S J. Müller 
Argoviensis

1851 M. Vust 2011 3 Espèce collinéenne-montagnarde, calcicole, des murs ensoleillés et périodiquement ruisselants, trouvée à 
Céligny et à la Perle-du-Lac, à Genève.

Placidium squamulosum (Ach.) Breuss 
(Syn. : Catapyrenium s. (Ach.) Breuss)

NT DD K Prairies 
sèches

t J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Vust 2013 19 † Espèce liée aux sols nus des prairies sèches et parfois aussi de milieux anthropogènes comme les cimetières.

Placopyrenium fuscellum (turner) 
Gueidan & Cl. Roux (Syn. : Verrucaria 
fuscella turner)

LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1862 C. Habashi 2014 58 1 † Espèce assez fréquente sur les blocs rocheux calcaires des digues, murs et pierres tombales.

Placynthiella dasaea (Stirt.) tønsberg EN LC K bois mort L L. Nusbaumer 2003 M. Vust 2011 4 † ** Espèce liée aux écorces acides et au bois d'œuvre.
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & 

P. James
EN LC K bois mort L J. Rome 1876 J.-C. Mermilliod 2012 8 † ** Espèce liée au bois mort, souche ou bois d'œuvre.

Placynthiella uliginosa (Schrad.) 
Coppins & P. James

DD LC K hab. prés. t J. Rome 1877 J. Rome 1878 ** Espèce trouvée sur la terre au Bois de la Bâtie et sur un vieux tronc de saule à la Jonction. Même si elle a 
surtout été relevée récemment au-dessus de 1 000 m, il n'est pas exclu de la retrouver dans le canton de 
Genève.

Placynthium nigrum (Huds.) Gray LC fréquente S G. F. Reuter 1836 C. Habashi 2014 86 7 † Espèce fréquente sur les murs et les blocs calcaires, aux endroits où l'humidité persiste, le long des 
suintements, au pied ou du côté ombragé.

Placynthium tantaleum (Hepp) Hue DD hab. prés. S J. Rome 1879 J. Rome 1879 ** Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 58bis, annotation manuscrite), « sur les pierres molassiques 
fréquemment submergées au bord de l'Arve, au Bout du Monde, près de Villette ». Elle existe encore dans les Alpes, 
bien que très peu signalée ; on peut donc espérer la retrouver le long des cours d'eau du canton de Genève.

Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & 
C. F. Culb.

LC/R LC K f. mont. C C. Fauconnet 1832 M. Vust 2011 3 † Espèce subalpine liée aux écorces acides.

Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & 
Lumbsch

LC Nt K fréquente C Bernet, M. 1868 M. Vust 2013 71 8 † Espèce fréquente sur les feuillus isolés à écorce un peu acide.
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Polysporina simplex (Davies) Vězda LC fréquente S M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 41 † ** Espèce relevée presque exclusivement sur les pierres tombales siliceuses.

Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. LC LC fréquente C J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Vust 2013 22 8 Espèce assez fréquente, liée aux écorces lisses dans les forêts alluviales.

Porina borreri (trevis.) D. Hawksw. & 
P. James

RE RE S J. Müller 
Argoviensis

1860 J. Müller 
Argoviensis

1866 ** Espèce liée aux écorces rugueuses des vieux troncs dans les vieilles forêts proches de l'état naturel ; récoltée au 
Bois du Vengeron. Elle n'a été signalée ailleurs que dans le canton de Zurich par Stizenberger (1882-1883). Il est 
difficile de croire qu'elle puisse revenir dans le canton de Genève.

Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. LC/R rare S J. Rome 1856 M. Vust 2010 1 † ** Espèce liée aux cailloux du sol, dans les forêts sombres et humides ; récoltée au XIXe siècle le long de l'Arve, au 
Bois de la Bâtie, du Rhône, à Aïre, ainsi qu'au Bois de Frontenex et retrouvée sur une tombe calcaire ombragée 
dans l'ancien cimetière de Céligny. Elle a été très peu citée récemment en Suisse. Elle ne paraît pas menacée.

Porocyphus coccodes (Flot.) Körb. CR mur 
suintant

S J.-C. Mermilliod 2011 J.-C. Mermilliod 2011 1 ** Espèce trouvée sur un mur battu par les vagues du lac, à la Perle du Lac, à Genève.

Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & 
Knoph

CR Prairies 
sèches

S J. Rome 1884 M. Vust 2009 1 ** Espèce liée aux galets siliceux posés au sol, décrite au XIXe siècle comme rare sur des pierres le long du Rhône, 
sous Aïre, et retrouvée sur une terrasse alluviale de l'Allondon. Visiblement liée à ces zones alluviales, elle est 
rattachée, dans le canton de Genève, à la problématique des prairies sèches.

Porpidia soredizodes (Nyl.)  
J. R. Laundon

CR récente S M. Vust 2012 M. Vust 2012 1 ° ** Espèce liée aux blocs ombragés en forêt de plaine, trouvée sur un bloc erratique à Versoix. Élevée récemment 
au rang d'espèce, elle n'est connue que des cantons de Lucerne et Zurich.

Protoblastenia calva (Dicks.) Zahlbr. LC/R r. mont. S M. Vust 2009 C. Habashi & P. 
Clerc

2013 3 † ** Espèce de vaste répartition altitudinale, liée aux blocs de calcaire compact, abondante dans les massifs 
calcaires alentour.

Protoblastenia incrustans (DC.) 
J. Steiner

LC/R r. mont. S M. Vust 2009 M. Vust 2009 1 ** Espèce de vaste répartition altitudinale, liée aux blocs de calcaire compact, abondante dans les massifs 
calcaires alentour.

Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1856 C. Habashi 2014 93 7 † Espèce très fréquente sur les substrats rocheux anthropogènes calcaires, tels que murs, pierres tombales, 
béton ou gros blocs des digues.

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf LC LC K fréquente C C. Mereschkowsky 1919 M. Vust 2013 66 8 † Espèce liée aux écorces acides et au bois d'œuvre.
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. VU LC K Prairies 

sèches
t M. Bernet 1864 M. Vust 2011 10 Espèce calcicole liée aux sols nus des prairies sèches.

Psoroglaena stigonemoides (orange) 
Henssen (Syn. : Macentina s. orange)

CR VU 4 menacée S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce liée aux écorces tendres et basiques, comme celle du sureau noir, dans les endroits ombragés et 
humides ; trouvée sur un mur ombragé du cimetière de Chêne-Bourg. Considérée comme menacée en Suisse, 
elle n'a été signalée que dans les cantons de Bâle, Berne, St-Gall et thurgovie.

Psorotichia murorum A. Massal. RE RE S J. Rome 1887 J. Rome 1887 ** Espèce récoltée sur un mur au chemin des Bains, près de Plainpalais. Elle n'est signalée qu'aux Grisons, tessin 
et en Valais, et en 1942 pour la dernière fois. Il est difficile de croire qu'elle revienne dans le canton de Genève.

Pterygiopsis umbilicata (Vězda) 
Henssen

CR récente S M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2011 M. Vust 2011 2 °° ** Espèce nouvelle pour la Suisse, trouvée sur un mur battu par les vagues du lac, à la Perle du Lac, à Genève. Elle 
n'est connue que de deux stations en République tchèque et en Slovaquie.

Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb  
(Syn. : Parmelia ulophylla (Ach.) 
F. Wilson)

LC fréquente C M. Bernet 1845 M. Vust 2013 94 28 † Espèce récemment séparée de P. subrudecta, ayant la même écologie, le tronc des feuillus isolés à écorce un 
peu acide, en conditions un peu moins thermophiles que cette dernière.

Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog  
(Syn. : Parmelia s. Nyl.)

LC LC K fréquente C J. Rome 1882 M. Vust 2013 127 27 † Espèce fréquente sur les troncs des feuillus isolés à écorce un peu acide ou en forêt claire.

Pycnora sorophora (Vain.) Hafellner CR LC K pinède L M. Vust 2006 M. Vust 2006 1 ** Espèce trouvée sur un pin au Bois des Bouchets, à Chancy.
Pyrenocarpon flotowianum (Hepp) 

trevis.
DD hab. prés. S J. Müller 

Argoviensis
1865 J. Rome 1883 Espèce récoltée le long de l'Arve, de Carouge à Villette. Espèce signalée seulement à Zurich. Son habitat étant 

encore présent, il est permis d'espérer le retrouver un jour dans le canton de Genève.
Pyrenopsis picina (Nyl.) Forssell RE RE t J. Rome 1878 J. Rome 1878 Espèce récoltée sur la terre du Bois de la Bâtie. Seule mention de Suisse. Il est peu vraisemblable que cette 

espèce réapparaisse dans le canton de Genève.
Pyrenula coryli A. Massal. RE RE C J. Müller 

Argoviensis
1860 J. Rome 1885 Espèce liée au noisetier dans les endroits lumineux et humides, bien documentée au XIXe siècle, également 

à Berne, Bâle, Zurich et en Valais, et plus retrouvée depuis ; elle a également disparu d'Allemagne. Il est donc 
difficile d'imaginer la retrouver dans le canton de Genève.

Pyrenula laevigata (Pers.) Arnold  
(Syn. : P. glabrata (Ach.) A. Massal)

DD Nt hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

1859 J. Rome 1882 ** Espèce liée aux écorces lisses, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 91) sur un charme dans une haie 
entre Grange-Canal et le Bois de Frontenex. Elle existe encore dans le Jura et le nord des Alpes ; son habitat est 
présent, on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Pyrenula nitida (Weigel) Ach. VU LC K f. alluv. C J. Müller 
Argoviensis

1852 M. Vust 2013 7 1 ** Espèce liée aux écorces lisses, notamment en basse altitude sur charme, dans les forêts fraîches.

Pyrenula nitidella (Schaer.) Müll. Arg. EN Nt K f. alluv. C J. Müller 
Argoviensis

1853 M. Vust 2013 5 1 Espèce liée aux écorces lisses des charmes et des frênes, dans les chênaies à charme fraîches et les frênaies 
humides.

Ramalina calicaris (L.) Fr. RE RE C E. Boissier ~ 1875 E. Boissier ~ 1875 Espèce liée aux branches des feuillus à écorce basique, mentionnée par Lettau (1957 : 240) au Bois du 
Vengeron. Elle n'a plus été retrouvée en Suisse depuis plusieurs décennies. Il est difficile de croire qu'elle 
réapparaisse dans le canton de Genève.
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Ramalina farinacea (L.) Ach. LC LC K fréquente C J. Rome 1878 M. Vust 2013 52 7 † Espèce liée en plaine aux troncs et branches des feuillus isolés ou en lisière.
Ramalina fraxinea (L.) Ach. LC/R Nt K rare C M. Frei 1995 M. Vust 2011 7 † * Espèce liée aux troncs, mais surtout aux branches, des feuillus isolés dans des situations exposées aux vents 

humides.
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. LC/R Nt K rare C C. Fauconnet 1852 M. Vust 2011 7 † * Espèce liée aux écorces profondément crevassées des arbres isolés, surtout des chênes dans le canton de 

Genève, ou en lisière.
Reichlingia leopoldii Diederich & 

Scheid.
VU LC K f. alluv. C M. Vust 2009 M. Vust 2011 8 1 ** Espèce liée aux surplombs des vieux frênes dans les forêts alluviales.

Rhizocarpon geographicum (L.) DC. LC fréquente S M. Vust 2009 M. Vust 2013 65 † Espèce caractéristique des rochers siliceux exposés, rencontrée sur des galets de l'Allondon, des blocs 
erratiques, quelques murs, des tuiles et surtout des pierres tombales.

Rhizocarpon obscuratum (Ach.) 
A. Massal. (Syn. : R. distinctum th. Fr.)

LC fréquente S M. Vust 2009 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 69 † ** Espèce caractéristique des rochers siliceux ombragés, rencontrée sur des galets de l'Allondon, quelques murs 
et surtout des pierres tombales.

Rhizocarpon petraeum (Wulfen) 
A. Massal.

DD litt. S ? ? Espèce liée aux pierres et rochers non ou à peine calcaires à siliceux basiques, proches du sol, mentionnée par 
Müller Argoviensis (1862 : 66 et 66bis, annotation manuscrite), et Stizenberger (1882-1883 : 455), sur un bloc 
erratique. Elle existe encore en Suisse ; on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Rhizocarpon reductum th. Fr. LC fréquente S M. Vust 2009 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2012 17 † ** Espèce des rochers siliceux ombragés ou proches du sol, rencontrée sur des galets de l'Allondon, des blocs 
erratiques et surtout des pierres tombales. Espèce à vaste répartition altitudinale.

Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf LC/R r. mont. S M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 † ** Espèce subalpine et alpine ornithocoprophile, c'est-à-dire liée aux rochers où stationnent les oiseaux. Le seul 
individu observé sur une pierre tombale à St-Georges n'a pas été récolté !

Rimularia gibbosa (Ach.) Coppins, 
Hertel & Rambold

DD doute 
géo.

S M. Bernet 1864 J. Müller 
Argoviensis

~ 1875 Espèce saxicole trouvée au bord de l'Arve. Elle a souvent été confondue avec Aspicilia gibbosa, si bien qu'il n'est 
pas possible de se fier aux données suisses pour apprécier sa répartition.

Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal. LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1862 C. Habashi 2014 16 † Espèce liée au calcaire compact, trouvée sur quelques pierres taillées, sur des murs ou sur des tombes en 
pierres naturelles.

Rinodina calcarea (Arnold) Arnold DD hab. prés. S J. Rome 1879 J. Rome 1887 Espèce liée aux rochers calcaires des endroits ensoleillés et chauds ; trouvée au XIXe siècle sur les pierres d'un 
mur du Jardin botanique des Bastions. Signalée récemment dans les cantons de Lucerne et Zurich ; on peut 
espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Rinodina capensis Hampe DD Nt K hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

1861 J. Müller 
Argoviensis

1861 ** Espèce liée aux écorces lisses des forêts claires, en climat océanique, frais et humide ou le long des cours 
d'eau ; récoltée en 1861 sur une vieille écorce à la gare de Genève (!). Elle existe en Suisse, surtout à l'étage 
montagnard ; son habitat est présent localement dans le canton de Genève, on peut donc espérer l'y retrouver 
un jour.

Rinodina colobina (Ach.) th. Fr. DD EN 3 hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

~ 1875 J. Müller 
Argoviensis

~ 1875 Espèce liée aux écorces imprégnées de poussière de la base des arbres isolés à écorce subneutre dans les 
régions relativement chaudes ; signalée par Müller Argoviensis (1862 : 48, annotation manuscrite) « sur des 
arbres près de la gare et ailleurs, noyer, orme ». Elle existe encore en Suisse, bien que dispersée et menacée ; 
son habitat semble encore présent dans le canton, on peut donc espérer l'y retrouver un jour.

Rinodina confragosa (Ach.) Körb. DD hab. prés. S J. Müller 
Argoviensis

~ 1875 J. Müller 
Argoviensis

~ 1875 ** Espèce liée aux parois verticales et surplombs des roches siliceuses, non ou faiblement calcaires ; signalée par 
Müller Argoviensis (1862 : 48) « sur le mur du jardin de la cure à Compesières ». Elle existe encore en Suisse et, 
même si elle a surtout été signalée récemment dans les Alpes, il n'est pas exclu de la retrouver dans le canton de 
Genève.

Rinodina efflorescens Malme CR VU 4 menacée C M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 ** Espèce liée aux forêts claires en situation humide, récoltée sur un chêne à Courtille, près de Dardagny. Elle est 
considérée comme vulnérable en Suisse.

Rinodina exigua (Ach.) Gray EN Nt K menacée C J. Rome 1880 C. Habashi 2013 1 ** Espèce liée aux arbres isolés et au bois mort, documentée au bord de l'Arve et du Rhône au XIXe siècle et 
retrouvée sur une barrière au Parc Mon Repos. Considérée comme quasi menacée en Suisse.

Rinodina gennarii Bagl. LC/R rare S J. Müller 
Argoviensis

1862 M. Vust 2011 1 † ** Espèce silicicole liée aux substrats anthropogènes ; trouvée en 1862 sur le mur de la cure de Compesières et 
retrouvée sur une pierre tombale à Jussy. Peu documentée en Suisse, elle n'a été relevée récemment que dans 
le canton de Lucerne.

Rinodina immersa (Körb.) Zahlbr. LC/R rare S M. Vust 2010 C. Habashi 2012 3 † ** Espèce calcicole trouvée sur deux tombes calcaires et sur les blocs des digues au bord de l'Arve. Peu 
documentée en Suisse, elle n'a été relevée récemment que dans le canton de Lucerne. C'est pourtant une 
espèce commune sur calcaire "dur", mais qui passe facilement inaperçue (Roux com. pers.).

Rinodina occulta (Körb.) Sheard CR récente S J.-C. Mermilliod 2010 J.-C. Mermilliod 2012 1 † °° ** Espèce liée aux surplombs et parois verticales siliceuses, bien éclairés et humides, en plaine ; nouvelle pour la 
Suisse, elle a été trouvée sur un mur du cimetière de Versoix. Relativement rare en Europe.

Rinodina orculata Poelt & M. Steiner LC/R LC K f. mont. C J.-C. Mermilliod 2009 J.-C. Mermilliod 2009 1 1 † ** Espèce liée aux écorces lisses des endroits frais et humides, trouvée sur un noyer à Laconnex. Principalement 
répartie à l'étage montagnard, elle descend parfois jusqu'en plaine.

Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Massal. DD hab. prés. S J. Rome 1883 J. Rome 1885 Espèce silicicole liée à la partie supérieure de la zone amphibie, mais pas seulement ; récoltée sur les cailloux 
dans les taillis au bord du Rhône à Aïre, ainsi que sur un bloc erratique dans les Bois de Veyrier. Signalée dans 
six cantons suisses par la littérature. Même si elle n'a été mentionnée récemment qu'à Lucerne, il est permis 
d'espérer la retrouver dans le canton de Genève.
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Rinodina pityrea Ropin & H. Mayrhofer DD hab. prés. S J. Rome 1883 J. Rome 1883 Espèce connue en Suisse uniquement par les échantillons et la localité type découverte par Rome au bord 
de l'Arve à Carouge ! Elle est pourtant décrite comme présente en Allemagne à la base des murs et des troncs 
imprégnés de poussière. Il est permis d'espérer que cette première station ne sera pas la dernière.

Rinodina pyrina (Ach.) Arnold LC/R Nt K rare C J. Rome 1880 C. Habashi 2013 10 1 Espèce peu fréquente, liée aux feuillus à écorces lisses, trouvée aussi sur du bois d'œuvre.
Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal. EN Nt K menacée C M. Vust 2011 C. Habashi 2012 3 ** Espèce relevée sur trois arbres d'ornement à écorce lisse et subneutre. Considérée comme quasi menacée en 

Suisse.
Rinodina teichophila (Nyl.) Arnold DD hab. prés. S J. Müller 

Argoviensis
1862 J. Müller 

Argoviensis
1862 Espèce liée aux roches siliceuses, non ou faiblement calcaires, imprégnées de poussière ; mentionnée par 

Mayrhofer (1984 : 467), à partir d'un échantillon de Müller Argoviensis, récolté en 1862 à Compesières. Signalée 
dans quatre cantons suisses, toujours à l'étage collinéen. Même si elle n'a été mentionnée récemment qu'à 
Lucerne, il est permis d'espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Rinodina zwackhiana (Kremp.) Körb. RE litt. S ? ? Espèce calcicole, liée aux régions chaudes, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 48bis, annotation 
manuscrite), et Stizenberger (1882-1883 : 363) à Compesières. Elle n'a plus été signalée en Suisse depuis 1925 
et est éteinte en Allemagne. Il est difficile de croire qu'elle puisse réapparaître dans le canton de Genève.

Romjularia lurida (Ach.) timdal  
(Syn. : Psora lurida (Ach.) DC., Lecidea 
lurida Ach.)

LC/R Nt r. mont. t J. Müller 
Argoviensis

1852 C. Habashi 2013 3 † ** Espèce signalée autrefois au Bois de la Bâtie et sur les fortifications de Genève. Retrouvée dans deux cimetières 
et au Jardin botanique ; probablement fréquente dans les montagnes alentour.

Sarcogyne clavus (DC.) Kremp. LC/R r. mont. S M. Vust 2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 6 † ** Espèce liée aux roches siliceuses à gros cristaux comme le granite ; relevée exclusivement sur des pierres 
tombales. Probablement fréquente dans les massifs siliceux des alentours.

Sarcogyne fallax H. Magn. LC/R récente S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † °° ** Espèce nouvelle pour la Suisse, découverte sur du gravier calcaire dans le cimetière de Perly. Connue dans les 
Alpes françaises et au Salève.

Sarcogyne lapponica (Schaer.) 
K. Knudsen & Kocourk.

LC fréquente S M. Vust 2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 22 † ** Espèce silicicole relevée presque exclusivement sur des pierres tombales et sur les piliers de granite du pont de 
Cartigny.

Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal. LC fréquente S M. Vust 2009 C. Habashi 2013 49 † ** Espèce silicicole relevée presque exclusivement sur des pierres tombales, mais aussi sur un bloc erratique et 
quelques pierres taillées en granite.

Sarcogyne regularis Körb. LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1862 C. Habashi 2014 86 13 † Espèce fréquente sur les substrats rocheux calcaires, des galets aux gros blocs des digues, sur les pierres 
tombales et surtout sur les murs.

Schaereria fuscocinerea (Nyl.) Clauzade 
& Cl. Roux

LC/R r. mont. S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce découverte sur une pierre tombale siliceuse dans le cimetière du Petit-Saconnex ; connue seulement en 
altitude dans les Alpes. Probablement fréquente dans les massifs siliceux alentour.

Schismatomma pericleum (Ach.) Branth 
& Rostr.

DD Nt K litt. C ? ? Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 474) et par Flagey (1894 : 522) comme étant commune dans 
les environs de Genève, à la base des vieux chênes. Bien qu'ayant fortement régressé sur le Plateau, elle existe 
encore en Suisse ; son habitat étant présent, on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Sclerophora pallida (Pers.) Y. J. Yao & 
Spooner (Syn. : S. nivea (Hoffm.) tibell)

DD Vu 4 litt. C ? ? Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 21) et Stizenberger (1882-1883 : 279) comme étant 
commune sur l'écorce crevassée des ormes, tilleuls, poiriers et même sur les chênes au Bois du Vengeron. Elle 
existe encore en Suisse, bien que dispersée ; son habitat est encore présent, on peut donc espérer la retrouver 
dans le canton de Genève.

Scoliciosporum chlorococcum (Stenh.) 
Vězda

LC/R LC K rare C P. Clerc 1995 M. Vust 2010 9 † Espèce extrêmement toxitolérante ; trouvées sur quelques troncs en forêt et sur quelques pierres tombales 
siliceuses.

Scoliciosporum sarothamni (Vain.) 
Vězda

LC/R LC K rare C I. Roth 1998 C. Habashi 2013 3 † * Espèce liée aux écorces plutôt acides, trouvée sur un chêne au Bois des Mouilles, à Bernex, sur un noyer à 
Versoix et sur un pin au Jardin botanique. L'espèce est fréquente en Suisse et n'est pas menacée, mais passe 
aisément inaperçue.

Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold LC/R LC K rare C J. Müller 
Argoviensis

1870 C. Habashi 2012 3 Espèce à très large amplitude écologique, trouvée aussi bien sur les écorces, les roches siliceuses, les tuiles ou 
le métal. L'espèce est fréquente en Suisse et n'est pas menacée, mais passe aisément inaperçue.

Solorina saccata (L.) Ach. DD LC K hab. prés. t Huet du Pavillon ~ 1855 Huet du Pavillon ~ 1855 ** Espèce liée aux surplombs calcaires, signalée une fois à Genève, sans plus de précision. Elle fait partie des 
nombreuses espèces montagnardes signalées une fois dans le canton. Il n'est pas exclu de la retrouver dans un 
vallon frais.

Squamarina lentigera (Weber) Poelt DD Vu 4 hab. prés. t G. F. Reuter 1832 o. Röllin 1980 Espèce liée aux prairies sèches, documentée au XIXe siècle au bord de l'Arve et du Rhône à Aïre, puis vers 1975 
au Moulin-de-Vert et dans le vallon de l'Allondon. Protégée par l'ordonnance fédérale sur la Protection de la 
nature et du Paysage (oPN), existant encore au pied du Jura et son habitat étant présent dans le canton, il est 
permis d'espérer l'y voir revenir.

Staurothele areolata (Ach.) Lettau DD litt. S ? ? ** Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 79, annotation manuscrite), sur des pierres au bord de 
l'Arve près de Villette. Elle pourrait avoir été confondue avec S. frustulenta qui en est très proche. L'espèce a été 
signalée récemment dans les Alpes ; on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Staurothele frustulenta Vain. LC/R rare S M. Vust 2009 C. Habashi 2012 7 † ** Espèce souvent liée aux substrats rocheux anthropogènes, tels que murs, digues ou pierres tombales.
Staurothele hymenogonia (Nyl.) th. Fr. CR menacée S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 487) à Genève et retrouvée sur un mur du cimetière de 

Veyrier. Connue des seuls cantons de Bâle et Berne et par d'anciennes mentions. Cette unique station récente 
en Suisse est donc considérée comme menacée.
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Staurothele rugulosa (A. Massal.) Arnold LC/R rare S J. Müller 
Argoviensis

1854 C. Habashi 2012 6 † Espèce liée aux murs, aux pierres calcaires taillées ou au ciment. Connue des seuls cantons de Bâle, Lucerne et 
Zurich, mais probablement sous-récoltée.

Strangospora pinicola (A. Massal.) Körb. VU VU 4 bois mort C M. Frei 1995 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 7 † * Espèce liée aux écorces acides, trouvées sur des troncs ou du bois d'œuvre.

Strigula affinis (A. Massal.) R. C. Harris DD hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

1854 J. Müller 
Argoviensis

1889 Espèce liée aux écorces lisses dans les endroits chauds, secs et ensoleillés, abondamment documentée au XIXe 
siècle, mais non retrouvée ensuite. Connue d'une demi-douzaine de stations récentes au nord de la Suisse ; son 
habitat est présent, il est donc permis d'espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Strigula glabra (A. Massal.) V. Wirth CR VU 4 menacée C M. Bernet 1845 M. Vust 2011 1 Espèce liée aux écorces lisses des forêts ombragées et des vallons frais et humides, abondamment 
documentée au XIXe siècle, puis retrouvée une seule fois dans le vallon de l'Allondon. Considérée comme 
vulnérable en Suisse. Les stations connues les plus proches sont au nord de Lausanne et dans les Préalpes 
vaudoises.

Strigula stigmatella (Ach.) R. C. Harris DD LC K hab. prés. C J. Müller 
Argoviensis

1865 J. Rome 1882 ** Espèce liée aux vieux feuillus des forêts proches de l'état naturel, abondamment documentée au XIXe siècle, 
mais non retrouvée ensuite, pourtant fréquente en Suisse, surtout à l'étage montagnard. Son habitat existe, 
même s'il est rare, on peut donc espérer la retrouver un jour dans le canton.

Strigula taylorii (Carroll ex Nyl.) 
R. C. Harris

VU récente S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 °° ** Espèce liée aux écorces subneutres et plus ou moins lisses des vieux feuillus, dans les endroits humides, à 
climat doux ; également sur rocher calcaire et récoltée sur une pierre au bord de l'Allondon.

Strigula ziziphi (A. Massal.) Cl. Roux & 
Sérus.

VU récente C M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 ° ** Espèce liée aux écorces ombragées de feuillus, dans les régions à climat chaud ; trouvée sur un noyer à Versoix ; 
signalée il y a peu au tessin.

Tephromela atra (Huds.) Hafellner LC/R Nt K rare C M. Vust 2009 M. Vust 2011 3 ** Espèce à large amplitude écologique trouvée sur un noyer à Jussy, un tilleul à Choully et sur le granite du pont 
de Cartigny. Les stations genevoises sont les plus basses connues en Suisse.

Thelenella muscorum (Fr.) Vain.  
(Syn. : Chromatochlamys muscorum  
(Fr.) H. Mayrofer & Poelt)

DD CR 2 hab. prés. t J. Müller 
Argoviensis

1865 J. Müller 
Argoviensis

1866 ** Espèce liée aux mousses des vieux feuillus ; signalée au Bois du Vengeron. Elle existe encore en Suisse, où elle 
est connue dans trois stations des Alpes. Bien que son habitat soit très rare dans le canton de Genève, il est 
permis d'espérer l'y retrouver un jour.

Thelidium minutulum Körb. CR ombragé S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce liée aux rochers calcaires ombragés en forêt à humidité élevée ; trouvée sur une pierre tombale 
dans l'ancien cimetière de Céligny. Connue des cantons de Bâle, Grisons et Zurich, elle est liée à un habitat 
particulièrement rare dans le canton.

Thelidium olivaceum (Fr.) Körb. CR ombragé S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce liée aux rochers calcaires, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 89) au Bois de la Bâtie et au 
Bois du Vengeron et retrouvée sur une pierre tombale calcaire ombragée dans l'ancien cimetière de Céligny. 
Connue dans sept cantons, elle est liée à un habitat particulièrement rare dans le canton.

Thelidium papulare (Fr.) Arnold CR ombragé S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce liée aux faces verticales des rochers calcaires ombragés, trouvée sur un mur dans le cimetière du 
Petit-Saconnex. Signalée dans presque tous les cantons, elle est liée à un habitat particulièrement rare dans le 
canton.

Thelidium pyrenophorum (Ach.) Mudd DD doute 
géo.

S ? ? ** Stizenberger (1882-1883 : 498) « Ad ripas fluminis Arve (Rome) ». L'échantillon n'a pas été retrouvé. Il n'y a donc 
pas de certitude quand à la localisation en Suisse, plutôt qu'en France.

Thelidium zwackhii (Hepp) A. Massal. DD DD K hab. prés. t J. Müller 
Argoviensis

1870 J. Rome 1887 Espèce pionnière éphémère sur sol humide, récoltée plusieurs fois au XIXe siècle sur des pierres au sol. Elle 
existe encore en Suisse, mais n'est connue que par deux stations récentes à Lucerne et dans les Grisons. Son 
habitat étant encore présent, on peut espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Thelochroa montinii A. Massal. CR mur 
suintant

S M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 ** Espèce découverte sur un mur battu par les vagues du lac, à la Perle du Lac, à Genève. Signalée seulement à 
Soleure.

Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr. DD DD K hab. prés. t G.-F. Reuter 1838 J. Müller 
Argoviensis

1881 Espèce terricole éphémère, mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 501) par « prope Genf ». Elle existe 
encore en Suisse, bien que récemment trouvée seulement dans les Alpes ; son habitat est présent, on peut 
donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Thyrea confusa Henssen DD hab. prés. S J. Müller 
Argoviensis

1854 J. Müller 
Argoviensis

1860 ** Espèce récoltée sur une pierre le long de l'Arve et qualifiée de rarissime. Son habitat est sans doute encore 
présent, il est donc permis d'espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Toninia aromatica (Sm.) A. Massal. LC/R r. mont. t C. Habashi 2014 C. Habashi 2014 1 ** Espèce découverte sur un mur externe du cimetière du Petit-Saconnex.
Toninia candida (Weber) th. Fr. DD litt. S ? ? Espèce liée aux anfractuosités des parois et murs de pierres calcaires, mentionnée par timdal (1991 : 52) à 

Genève, sans plus de détail. Elle existe encore en Suisse ; son habitat est présent, on peut donc espérer la 
retrouver dans le canton de Genève.

Toninia diffracta (A. Massal.) Zahlbr. DD hab. prés. S J. Rome 1877 J. Rome 1877 Espèce liée aux anfractuosités terreuses des parois et murs de pierres calcaires, trouvée une fois contre un mur 
près de Cologny. Elle existe encore abondamment en Suisse, il est donc permis d'espérer la retrouver un jour 
dans le canton de Genève.

Toninia philippea (Mont.) timdal DD hab. prés. S J. Müller 
Argoviensis

1872 J. Müller 
Argoviensis

1872 Espèce calcicole, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 47bis, annotation manuscrite), et Stizenberger 
(1882-1883 : 407). timdal (1991 : 79) cite un échantillon de Müller Argoviensis, récolté à Sierne en 1872. Son 
habitat est encore présent, elle a été signalée récemment à Lucerne et passe facilement inaperçue, on peut 
donc espérer la retrouver dans le canton de Genève. 

Toninia physaroides (opiz) Zahlbr. EN VU 4 Prairies 
sèches

t P. Clerc 2002 M. Vust 2011 6 ** Espèce autrefois incluse avec T. sedifolia, liée aux sols nus des prairies sèches, relevée au Moulin-de-Vert et au 
vallon de l'Allondon.
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Toninia sedifolia (Scop.) timdal VU LC K Prairies 
sèches

t J. Müller 
Argoviensis

1853 C. Habashi 2012 7 Espèce liée aux sols nus des prairies sèches, relevée au Moulin-de-Vert et au vallon de l'Allondon, mais aussi sur 
un mur en Ville de Genève.

Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy EN sax. non 
mont.

S J. Müller 
Argoviensis

1855 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2012 2 † Espèce liée aux rochers siliceux ombragés, ne dépassant guère l'étage montagnard, signalée au bord du Rhône 
à Aïre et à Confignon au XIXe siècle et retrouvée sur une pierre tombale à St-Georges et sur un bloc erratique à 
Versoix.

Trapelia glebulosa (Sm.) J. R. Laundon DD litt. S ? ? ° ** Espèce silicicole, liée aux endroits humides, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 45) sur des pierres de 
molasse sous Aïre et reprise par Stizenberger (1882-1883 : 402). Elle existe encore en Suisse, son habitat est 
présent, on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Trapelia placodioides Coppins & P. 
James

CR ombragé S M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2009 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2012 1 ** Espèce liée aux rochers siliceux ombragés, découverte sur un bloc erratique à Versoix. Connue des Grisons, 
de Lucerne et du Valais. Étant donné la grande rareté de son substrat dans le canton de Genève, elle est à 
considérer comme menacée.

Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & 
P. James

EN LC K bois mort L M. Vust 2009 M. Vust 2013 3 ** Espèce liée au bois mort, aux troncs couchés ou aux bois d'œuvre.

Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) 
Lumbsch

CR bois mort L M. Vust 2011 M. Vust 2011 2 ** Espèce trouvée sur deux gros troncs de chêne morts, couchés en dehors de la forêt, en pleine lumière.

Trapeliopsis viridescens (Schrad.) 
Coppins & P. James

EN bois mort L J. Rome 1878 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 4 † ** Espèce liée au bois mort, trouvée sur une souche, sur un tronc mort sur pied et sur deux croix de cimetière.

Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) 
Hale (Syn. : Cetraria chlorophylla (Willd.) 
Vain.)

DD LC K litt. C ? ? Espèce liée aux écorces acides dans les endroits frais, mentionnée par Fiore-Donno (1997 : 210). Elle existe 
encore en Suisse, mais extrêmement rarement sur le Plateau. Son habitat est présent, il n'est pas exclu de la 
retrouver dans le canton de Genève.

Umbilicaria subglabra (Nyl.) Harm. LC/R r. mont. S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** L'unique individu rencontré de cette espèce alpine n'a pas été récolté, mais photographié sur la pierre tombale 
siliceuse où il se trouvait. Probablement abondante dans les massifs alentour.

Usnea barbata (L.) F. H. Wigg.  
(Syn. : U. scabrata Nyl.)

NT LC K menacée C L. Nussbaumer 2007 M. Vust 2011 5 * Espèce très rarement signalée sur le Plateau, relevée à Dardagny, Meyrin, Vernier et Versoix. Les usnées étaient 
toutes menacées par la pollution acide. Elles reviennent peu à peu dans le canton.

Usnea dasypoga (Ach.) Nyl.  
(Syn. : U. filipendula Stirt.)

EN Nt K menacée C P. Clerc 2009 P. Clerc 2009 1 ** Espèce très rarement signalée sur le Plateau, relevée une seule fois dans le Grand Bois de Versoix. Les usnées 
étaient toutes menacées par la pollution acide. Elles reviennent peu à peu peu à peu dans le canton.

Usnea esperantiana P. Clerc CR récente C M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 °° ** Espèce sud-européenne atlantique, découverte dans les habitats chauds et humides du vallon de l'Allondon. 
Nouvelle pour la Suisse, c'est la deuxième station découverte si loin des côtes à l'intérieur du continent.

Usnea glabrata (Ach.) Vain. DD EN 3 hab. prés. C J. Rome 1878 J. Rome 1880 Espèce liée aux vallons frais et humides, récoltée au XIXe siècle à Aïre, Versoix et Sierne. Protégée par 
l'ordonnance fédérale sur la Protection de la nature et du Paysage (oPN), elle est en fort recul, n'existant plus 
que dans le nord de la Suisse. on peut néanmoins espérer la retrouver un jour dans le canton de Genève.

Usnea hirta (L.) F. H. Wigg. DD LC K hab. prés. C K. Mereschkowski 1918 K. Mereschkowski 1918 ** Espèce liée aux arbres isolés ou au bois mort sur pied, évitant les régions océaniques, récoltée au XIXe siècle à 
Aïre et au Jardin botanique en 1918. Elle est très abondante à l'étage montagnard dans les Alpes centrales. on 
peut donc espérer la retrouver un jour dans le canton de Genève.

Usnea subfloridana Stirt. EN LC K menacée C M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 ** Espèce liée à la couronne des arbres dans les zones à brouillard, découverte dans le vallon de l'Allondon. Les 
usnées étaient toutes menacées par la pollution acide. Elles reviennent peu à peu peu à peu dans le canton.

Usnea substerilis Motyka NT LC K menacée C C. Mereschkowsky 1919 M. Vust 2011 6 † ** Espèce liée aux arbres isolés, aux buissons ou aux poteaux de bois ; relevée ici et là dans le canton, rarement 
signalée sur le Plateau. Les usnées étaient toutes menacées par la pollution acide. Elles reviennent peu à peu 
peu à peu dans le canton.

Verrucaria aethiobola Wahlenb. DD hab. prés. S J. Müller 
Argoviensis

1866 J. Rome 1886 Espèce, liée à la zone supérieure du battement de l'eau, sur rochers siliceux basiques, trouvée sur des blocs et 
des planches au bord de l'Arve et sur un chêne et un mur à Cologny. très peu relevée en Suisse, mais peut-
être très peu recherchée, fréquente dans les Alpes, selon thüs (2002). L'habitat étant encore présent, on peut 
espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Verrucaria baldensis A. Massal. LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1880 C. Habashi 2012 22 † ** Espèce endolithique liée au calcaire compact, trouvée sur des galets, murs, digues et surtout sur les pierres 
tombales.

Verrucaria beltraminiana (A. Massal.) 
trevis.

VU récente S P. Clerc 2009 P. Clerc 2009 °° ** Espèce liée aux blocs calcaires secs et ensoleillés, observée sur un tel bloc de la Perle du Lac, à Genève. 
Nouvelle pour la Suisse, elle semble rare en Europe et plutôt méridionale.

Verrucaria bryoctona (th. Fr.) orange EN récente t J. Rome 1881 C. Habashi 2013 2 † ° ** Espèce terricole pionnière éphémère, récoltée sur un mur à Veyrier en 1881, puis retrouvée dans le cimetière 
de Jussy et à Genève au Parc de la Grange au XXie siècle. Connue d'une seule station dans le canton de 
Fribourg, elle semble plutôt liée aux basses altitudes.

Verrucaria caerulea DC. LC/R rare S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce découverte sur une pierre tombale du cimetière de Céligny. Probablement fréquente dans les 
montagnes calcaires alentour.

Verrucaria calciseda DC. LC/R rare S P. Clerc 2002 M. Vust 2011 7 † ** Espèce endolithique liée au calcaire compact ou gréseux, trouvée sur des blocs, des pierres taillées de murs et 
surtout sur des pierres tombales.

Verrucaria cataleptoides (Nyl.) Nyl. RE litt. S ? ? ° * Espèce liée aux rochers siliceux périodiquement submergés, mentionnée à Genève par Stizenberger (1882-
1883 : 492). Elle n'a plus été signalée en Suisse depuis 1925, dans les Alpes. Il est difficile de croire qu'elle 
réapparaisse dans le canton de Genève.
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Verrucaria cernaensis Zschake EN récente S C. Habashi 2012 C. Habashi 2012 2 °° ** Espèce amphibie plutôt silicicole, découverte le long de l'Arve et au Parc des Eaux-Vives sur des blocs calcaires. 
Considérée comme synonyme de V. aethiobola par Clerc & truong (2012), mais comme espèce à part entière 
par Smith et al. (2009) et Wirth et al. (2013).

Verrucaria collematodes Garov. DD récente S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † °° ** Espèce liée aux blocs calcaires et aux murs, découverte sur des blocs calcaires du cimetière de Corsier. 
Nouvelle pour la Suisse, elle serait pour certains auteurs une forme mal développée de V. nigrescens.

Verrucaria compacta (A. Massal.) Jatta DD hab. prés. S Rome 1882 Rome 1882 Espèce découverte par Rome, dont l'échantillon type a été récolté sur le calcaire entre Puplinge et 
Vandoeuvres, mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 72bis, annotation manuscrite), et confirmée par 
Breuss (1994 : 116). Connue que des Grisons, mais probablement présente ailleurs dans les Alpes. on peut 
espérer la retrouver un jour dans le canton de Genève.

Verrucaria dolosa Hepp LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1853 C. Habashi 2014 11 1 † * Espèce souvent relevée sur les galets proches du sol, en forêt ou dans des lieux ombragés.

Verrucaria dufourii DC. LC/R r. mont. S M. Vust 2011 M. Vust 2011 2 † ** Espèce surtout montagnarde, trouvée sur des pierres tombales de calcaire naturel dans les cimetières de 
Chêne-Bougeries et St-Georges. Probablement abondante dans les massifs calcaires alentour.

Verrucaria elaeina Borrer CR ombragé S M. Vust 2010 M. Vust 2011 3 † ** Espèce liée au calcaire ombragé, trouvée sur les anciennes digues de l'Allondon et sur les pierres tombales 
dans l'ancien cimetière de Céligny. Connue seulement des cantons de Berne et Lucerne, elle est liée à un 
habitat particulièrement rare dans le canton.

Verrucaria foveolata (Flörke) A. Massal. LC/R rare S M. Vust 2009 M. Vust 2009 1 ** Première mention de cette espèce en Suisse romande, sur des galets calcaires du vallon de l'Allondon. très 
polyvalente sur roche calcaire et donc probablement fréquente dans les montagnes alentour.

Verrucaria furfuracea (de Lesd.) Breuss DD récente S J.-C. Mermilliod 2010 C. Habashi 2014 7 † °° ** Espèce liée aux substrats calcaires des régions chaudes, trouvée sur plusieurs murs et pierres tombales 
calcaires. Récemment séparée de V. macrostoma, on manque d'informations sur sa répartition en Suisse.

Verrucaria glaucovirens Grummann VU récente S M. Vust 2009 M. Vust 2009 1 ** Espèce signalée depuis peu en Suisse, à l'écologie encore méconnue, découverte sur un bloc calcaire des 
digues de Versoix. Signalée une seule fois en Suisse, à Evolène (VS).

Verrucaria hochstetteri Fr. LC/R rare S M. Vust 2011 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 9 2 † * Espèce endolithique liée au calcaire compact, trouvée sur des murs et surtout sur des pierres tombales 
naturelles, non taillées.

Verrucaria hydrela Ach. DD hab. prés. S J. Müller 
Argoviensis

1870 J. Müller 
Argoviensis

1870 Espèce récoltée sur de gros cailloux le long de l'Arve, peu documentée, mais probablement encore présente en 
Suisse. on peut espérer la retrouver un jour dans le canton de Genève.

Verrucaria inornata Servít DD litt. S ? ? Espèce décrite par Servít (1950 : 115) à partir d'un échantillon récolté sur une roche acide dans le Bois du 
Vengeron par Müller Argoviensis et conservé actuellement dans l'herbier de Münich. L'espèce est mal connue, 
sa seule mention en Suisse est la localité type, mais Breuss & Berger (2010 : 101) l'ont citée récemment en 
Autriche, on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.

Verrucaria macrostoma DC. LC fréquente S J. Rome 1879 C. Habashi 2013 27 † ** Espèce commune sur les murs et les pierres tombales calcaires.
Verrucaria margacea (Wahlenb.) 

Wahlenb.
DD hab. prés. S J. Rome 1874 J. Rome 1880 ** Espèce amphibie, récoltée sur les pierres au bord du Rhône, peu documentée, rarement en plaine, mais bien 

présente dans les Alpes. on peut néanmoins espérer la retrouver dans le canton de Genève.
Verrucaria marmorea (Scop.) Arnold LC/R rare S C. Habashi 2013 C. Habashi 2013 1 ** Espèce découverte sur des blocs de calcaire naturels au Parc des Franchises. Peu documentée, elle n'a été 

signalée qu'à Berne, Lucerne et unterwald.
Verrucaria mortarii (Arnold) Lamy EN sax. non 

mont.
S J. Müller 

Argoviensis
1879 C. Habashi 2014 1 ** Espèce liée au mortier, documentée au XIXe siècle sur des murs à Genève et à Veyrier et retrouvée au Petit-

Saconnex, signalée uniquement à Bâle, considérée comme très douteuse selon Nimis (in litt.), très proche de 
V. foveolata (Roux in litt.) (Clerc & truong, 2012), mais acceptée par Wirth et al. (2013).

Verrucaria muralis Ach. LC fréquente S J. Rome 1883 C. Habashi 2013 28 2 † ** Espèce calcicole trouvée sur les galets, les blocs et surtout les murs.
Verrucaria murina Leight. LC/R rare S M. Vust 2009 M. Vust 2011 7 † ** Espèce relevée sur des galets et graviers calcaires.
Verrucaria nigrescens Pers. LC fréquente S J. Rome 1849 C. Habashi 2014 127 29 † Espèce calcicole très fréquente sur les galets, murs, pierres taillées, béton, mortier, digues ou pierres tombales.
Verrucaria ochrostoma (Leight.) trevis. LC fréquente S M. Vust 2009 C. Habashi 2014 20 2 † ° ** Espèce calcicole signalée depuis peu en Suisse, trouvées sur les digues, murs et pierres tombales. Connue 

seulement de Lucerne.
Verrucaria onegensis Vain. EN récente S M. Vust & 

J.-C. Mermilliod
2011 M. Vust 2011 6 °° ** Espèce calcicole, nouvelle pour la Suisse, découverte sur les digues et murs au bord du lac. Connue que de 

quelques stations en Autriche, Finlande, Russie, Arizona et Californie. Son écologie est encore peu connue.
Verrucaria parmigerella Zahlbr. CR ombragé S M. Vust 2011 M. Vust 2011 2 ** Espèce liée au calcaire ombragé, trouvée sur les anciennes digues de l'Allondon. Connue autrefois dans les 

cantons de Berne, Bâle, Jura et Soleure, elle est liée à un habitat particulièrement rare dans le canton.
Verrucaria polysticta Borrer  

(Syn. : V. fuscella auct. p. p.)
LC/R rare S M. Vust 2010 M. Vust 2010 1 † ** Espèce relevée sur les murs des fortifications de Genève, puis retrouvée sur une pierre tombale calcaire à 

Corsier. Peu documentée, mais bien présente dans les Alpes, où elle à été signalée aux Grisons et en Valais.
Verrucaria praetermissa (trevis.) Anzi VU menacée S M. Vust 2010 M. Vust 2011 8 ** Espèce caractéristique des rochers et galets siliceux du lit des rivières, périodiquement inondés.
Verrucaria procopii Servít VU récente S J.-C. Mermilliod 2010 C. Habashi 2014 3 † °° ** Espèce nouvelle pour la Suisse, découverte sur une pierre tombale siliceuse, un mur de pierre et des rochers 

calcaires naturels.
Verrucaria pseudocatalepta Servít DD litt. S ? ? Espèce mentionnée par Servít (1952) sur des ligneux au bord de l'Arve et connue uniquement de cette station 

en Suisse. on peut néanmoins espérer la retrouver dans le canton de Genève.
Verrucaria ruderum DC. EN récente S M. Vust & 

J.-C. Mermilliod
2011 M. Vust & 

J.-C. Mermilliod
2011 3 ° ** Espèce liée aux rochers calcaires, murs et bétons, découverte sur les digues du bord du lac à Céligny et Versoix. 

Signalée à Bâle.
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Verrucaria sublobulata Servít CR récente S M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 °° ** Espèce amphibie, découverte sur les galets siliceux périodiquement inondés de l'Allondon. Considérée par 
Clerc & truong (2012) comme synonyme de V. hydrela, mais comme une espèce distincte par thüs & Schultz 
(2009).

Verrucaria submersella Servít  
(Syn. : V. litorea (Hepp) Zschacke)

CR récente S M. Vust 2011 M. Vust 2011 1 °° ** Espèce amphibie signalée par Müller Argoviensis (1862 : 76bis, annotation manuscrite), sur des pieux souvent 
submergés au bord de l'Arve (voir aussi V. litorea) et retrouvée sur les blocs calcaires de la digue à Versoix. 
Considérée par Clerc & truong (2012) comme synonyme de V. hydrela, mais comme une espèce distincte par 
thüs & Schultz (2009).

Verrucaria tectorum (A. Massal.) Körb. LC/R rare S M. Vust 2009 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 7 † ** Espèce récemment séparée de V. macrostoma, trouvée sur les blocs des digues, les murs et les pierres tombales 
calcaires.

Verrucaria viridula (Schrad.) Ach.  
(Syn. : V. papillosa Ach.)

LC fréquente S J. Müller 
Argoviensis

1853 C. Habashi 2012 22 3 † Espèce calcicole relevée sur les galets, les blocs des digues et surtout sur les murs.

Verruculopsis lecideoides (A. Massal.) 
J. Steiner

CR menacée S J. Müller 
Argoviensis

1872 M. Vust 2011 1 Espèce liée aux rochers calcaires des endroits ensoleillés et chauds, documentée au XIXe siècle et retrouvée sur 
un mur orienté au sud de Russin.

Xanthoparmelia angustiphylla (Gyeln.) 
Hale

NT récente S M. Vust 2009 M. Vust 2009 1 °° ** Espèce liée aux rochers siliceux ensoleillés, récemment séparée de X. conspersa, découverte sur un galet 
siliceux d'une terrasse alluviale du vallon de l'Allondon. Nouvelle pour la Suisse.

Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale 
(Syn. : Parmelia c. (Ach.) Ach.)

LC fréquente S P. Clerc 1978 C. Habashi 2013 29 † Espèce silicicole relevée sur les galets du vallon de l'Allondon, un ou deux murs et surtout des pierres tombales 
siliceuses.

Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) o. Blanco 
et al. (Syn. : Parmelia l. Nyl.)

EN sax. non 
mont.

S M. Vust 2010 M. Vust 2010 2 † ** Espèce dépassant rarement l'étage montagnard, découverte sur des pierres tombales siliceuses des cimetières 
de Poussy, Vernier et Cologny. 

Xanthoparmelia pulla (Ach.) o. Blanco 
et al. (Syn. : Parmelia p. Ach. s. l.)

LC fréquente S J. Rome 1885 M. Vust 2013 86 1 † Espèce silicicole fréquente relevée sur les galets du vallon de l'Allondon et du Moulin-de-Vert, sur les blocs 
erratiques, les murs de granite et surtout sur les pierres tombales siliceuses.

Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) 
Ahti & D. Hawksw. (Syn. : Parmelia 
somloensis Gyeln.)

LC fréquente S M. Vust 2006 M. Vust 2011 38 † ** Espèce silicicole relevée sur les galets du vallon de l'Allondon et du Moulin-de-Vert et surtout sur les pierres 
tombales siliceuses.

Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) 
o. Blanco et al. (Syn. : Parmelia v. Nyl.)

LC fréquente S M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2010 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 27 † ** Mentionée par Müller Argoviensis (1862 : 33, annotation manuscrite), à l'avenue d'Aïre, cette espèce a été 
retrouvée exclusivement sur des pierres tombales siliceuses.

Xanthoria calcicola oxner LC fréquente S o. Monthoux 1971 M. Vust & 
J.-C. Mermilliod

2013 26 4 † ** Mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 323), cette espèce a été régulièrement retrouvée sur les murs 
calcaires et quelques pierres tombales siliceuses.

Xanthoria candelaria (L.) th. Fr. NT LC K déclin C J. Müller 
Argoviensis

1853 C. Habashi 2013 4 † Bien documentée au XIXe siècle, cette espèce n'a été retrouvée que sur un chêne à Bardonnex en 1998, un pin 
au Jardin botanique et deux pierres tombales siliceuses, à Carouge et Genthod, en 2013.

Xanthoria elegans (Link) th. Fr. LC fréquente S F. G. Reuter 1828 M. Vust 2013 83 6 † Espèce fréquente relevée sur les galets, les murs, les tuiles et surtout sur les pierres tombales.
Xanthoria fulva (Hoffm.) Poelt & Petut. EN Nt K menacée S M. Vust 2010 M. Vust 2011 3 ** Espèce observée à Céligny, Choully et Versoix, peu signalée dans le sud-ouest du Plateau.
Xanthoria parietina (L.) th. Fr. LC LC K fréquente C G. F. Reuter 1838 C. Habashi 2014 223 73 † Espèce très fréquente, favorisée par la pollution azotée.
Xanthoria poeltii (L.) th. Fr. DD hab. prés. C K. Mereschkowski 1919 K. Mereschkowski 1919 °° ** Espèce liée aux feuillus isolés, trouvée une seule fois au Grand-Saconnex. C'est une espèce nouvelle pour la 

Suisse, son habitat est encore présent, on peut donc espérer la retrouver dans le canton de Genève.
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber LC LC K fréquente C M. Frei 1995 C. Habashi 2013 14 2 † Espèce peu fréquente relevée sur plusieurs sortes de substrats, branches, croix de bois et pierres tombales 

siliceuses.
Xanthoria ucrainica S. Y. Kondr. EN récente C M. Vust 2011 C. Habashi 2013 2 ** Espèce liée aux feuillus isolés, favorisée par la pollution azotée, découverte au Grand-Saconnex et dans le Parc 

de Beaulieu. Récemment décrite et signalée qu'aux Grisons, sa répartition en Suisse est encore mal connue.
Xanthoria ulophyllodes Räsänen LC/R Nt K rare C I. Roth 1999 C. Habashi 2013 8 † ** Espèce peu fréquente, liée aux feuillus isolés à écorce subneutre et rencontrée également sur quelques murs 

dans le canton de Genève.
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Evernia prunastri croissant en abondance sur les arbustes des zones 
alluviales, comme ici aux Râclerets, sur la commune de Chancy.
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Cladonia rangiformis, croissant parmi les mousses, à l'ombre des 
buissons, en bordure d'une prairie sèche des Râclerets. C'est l'espèce 
de lichen la plus fréquente dans les prairies sèches.
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Résultats et discussion

Les résultats de l'inventaire

La Liste Rouge se base sur quelques 17'000 données récoltées selon les différentes 
approches citées. Le premier échantillon de lichen récolté dans le canton de Ge-
nève date de 1801. Müller Argoviensis mentionne 150 espèces en 1862, puis 
Stizenberger 140 espèces en 1882-1883. Clerc (2004) signale dans son cata-
logue des lichens de Suisse 283 espèces citées dans le canton par la littérature 
jusqu'en 2000. Les différents programmes réalisés depuis l'an 2000 ont permis de 
trouver ou de retrouver 469 espèces.

Les relevés ciblés ont permis de trouver 414 des 469 (88 %) espèces de lichens 
dans les milieux proches de l'état naturel (fig. 13) : massifs forestiers, réserves 
naturelles et autres, représentant au total près de 45 milieux différents !

Au cours de l'exploration des 60 cimetières du canton de Genève, 270 espèces 
de lichens ont été relevées, soit plus de la moitié (57 %) des 469 espèces (fig. 13). 
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. Entre 8 et 109 espèces ont 
été trouvées dans chacun d'entre eux, avec une moyenne de 59 espèces par cime-
tière ! Ils représentent donc des « hot spots » de la biodiversité lichénique locale, 
d'une part parce qu'ils comportent une grande diversité de substrats favorables 
aux lichens, comme les murs, les arbres et arbustes, ainsi que le sol dénudé, et 
d'autre part en raison de la diversité des tombes, présentes sous forme de croix 
de bois et de pierres tombales calcaires ou siliceuses. Les cimetières sont parti-
culièrement importants pour les espèces saxicoles, car le canton de Genève ne 
présente que peu d'affleurements rocheux naturels.

Relevés aléatoires
c

Cimetières
a

Relevés ciblés
b

aa bb

abc
ac

ab
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cc

54

0

158

1
115

100

41

270
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Espèces trouvées
depuis 2000
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Espèces non retrouvées
depuis 2000

143

Figure 13. 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.
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Barrière de métal rouillé colonisée par les lichens dans le cimetière 
de Satigny. En orange, se reconnaît Xantoria elegans.
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Sur les 281 relevés aléatoires (A1 et A2) du canton de Genève (fig. 11), seuls 
113 (40,2 %) comportent des lichens. Les 163 autres (58 %) tombent soit dans le 
lac, soit dans des champs cultivés, soit sur des bâtiments ou dans d'autres milieux 
sans lichens. Entre 2 et 38 espèces ont été relevées dans les 113 relevés aléatoires 
comportant des lichens, avec une moyenne de 13,8 espèces par relevé. En consi-
dérant l'ensemble des relevés aléatoires, la moyenne tombe à 5,4 espèces par rele-
vé A. Au total, 158 espèces différentes ont été recensées dans les relevés aléatoires 
(fig. 13) ; elles ont une fréquence allant de 1 à 73 relevés aléatoires.

Les trois méthodes se sont révélées complémentaires : certaines espèces n'ont 
été trouvées que dans les cimetières et d'autres sont apparues dans les relevés 
aléatoires de manière inattendue, puisqu'elles sont rares par ailleurs.

Dans l'état des connaissances actuelles, plus de 600 espèces de champignons 
lichénisés ont été mentionnées ou récoltées au moins une fois dans le canton 
de Genève. Les 17'000 données correspondent à un peu plus de 12'000 stations, 
chacune d'entre elles correspondant à un carré de 100 x 100 m. L'espèce la plus fré-
quente, Xanthoria parietina, a 240 stations, alors que 147 espèces ne sont connues 
que d'une seule station ! 63 % des espèces ont moins de 10 stations connues, tan-
dis que 20 % des espèces sont fréquentes (> 29 stations) et concentrent 75 % des 
données. En d'autres termes, il y a beaucoup d'espèces très rares et peu d'espèces 
très fréquentes.

Bien que le lien à un substrat ne soit pas absolu pour toutes les espèces, il est 
possible d'attribuer aux espèces un substrat préférentiel. De nombreuses espèces 
principalement corticoles ont régulièrement été trouvées sur des pierres tombales, 
par exemple. Les espèces se répartissent selon cinq substrats différents (fig. 14). 
Deux groupes rassemblent la plupart des espèces : les corticoles avec 270 espèces, 
soit 44,1 %, et les saxicoles avec 242 espèces, soit 39,5 %. Les terricoles comptent 
75 espèces, soit 12,3 %, les lignicoles 23 espèces, soit 3,8 % et les foliicoles 2 es-
pèces seulement, soit 0,3 %. Indépendamment de la présence actuelle ou non des 
espèces, cette distribution décrit le potentiel du canton en matière de lichens. 
Les arbres offrent bien entendu le substrat le plus abondant et probablement un 
des plus diversifiés. Les substrats rocheux naturels sont peu abondants dans le 
canton, mais grâce aux substrats liés à l'homme, comme les murs et surtout les 
pierres tombales, la diversité est telle que les espèces saxicoles sont nombreuses. 
Par contre, si les stations des lichens corticoles sont très nombreuses, ce n'est pas 
le cas de celles des espèces saxicoles. Le substrat et le nombre d'espèces terricoles 
sont restreints, limités principalement aux quelques prairies sèches. Le bois mort 
est également un substrat rare et peu diversifié. Quant aux lichens foliicoles, ce ne 
sont à l'heure actuelle que des exceptions.

Figure 15. Carte de la 
répartition des données 
historiques antérieures à 1897, 
issues de la littérature et des 
herbiers. Les carrés blancs () 
correspondent aux données de 
Stizenberger (1882-1883), les 
carrés rouges () aux données 
de Müller Argoviensis (1862) 
et les croix noires () aux 
données d'herbier.

Des relevés aléatoires 
assez pauvres en espèces

Trois méthodes 
complémentaires

Plus de 600 espèces de 
lichens au total

Beaucoup d'espèces 
rares et peu d'espèces 

fréquentes

Répartition des espèces 
selon les substrats

Les résultats de la compilation de la littérature ancienne 
et des herbiers

La compilation des ouvrages de Müller Argoviensis (1862) et Stizenberger 
(1882-1883) a fourni 682 données. À cela s'ajoutent près de 3 000 données issues 
des échantillons présents dans l'herbier de Genève et inclues dans la banque de 
données. Cet ensemble d'informations permet d'appréhender l'état des connais-
sances jusqu'en 1896, année de la mort de Müller Argoviensis, et constitue un 
niveau de référence et de comparaison avec l'état actuel des connaissances.

La carte représentant la localisation des données antérieures à 1897 montre 
une répartition concentrée autour de Genève (fig. 15), très différente de celle des 
travaux réalisés entre 2004 et 2013 (fig. 10). Plusieurs noms de lieux reviennent 
très fréquemment, tels les Bois du Vengeron, de Frontenex, de la Bâtie et de Vey-
rier, 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, comme les régions 
de Céligny ou d'Hermance. Des hauts-lieux de la biodiversité actuelle ne sont 
quasiment pas mentionnés non plus, comme par exemple le vallon de l'Allondon.

Müller Argoviensis (1862) a mentionné toutes les espèces connues aux en-
virons de Genève, mais pas toutes les stations connues. Il a continué, après 1862, à 
récolter et à compiler les données récoltées par les autres naturalistes. Une décou-
verte tout à fait passionnante en atteste, puisqu'un exemplaire personnel de sa 
publication a été retrouvé dans la bibliothèque des Conservatoire et Jardin bota-
nique, abondamment corrigé et annoté, où figurent les mentions de nombreuses 
espèces supplémentaires. Toutes ces annotations, restées inédites, ont également 
été compilées et figurent dans la banque de données avec les autres sources.
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Figure 14. Répartition des 
espèces, en nombre d'espèces 
et en pourcentage, selon 
les substrats. Vert : espèces 
corticoles ; rouge : foliicoles ; 
orange : lignicoles ; bleu : 
saxicoles et brun : terricoles. 
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Résultats Résultats

Un quart d'espèces 
menacées

Un quart d'espèces rares 
ou quasi menacées

Un quart d'espèces non 
menacées

Un quart d'espèces 
éteintes ou à données 

insuffisantes

Figure 16. Proportions des 
espèces retenues selon les 
catégories de la Liste Rouge.

Les résultats de la Liste Rouge

Cette Liste Rouge porte sur 612 espèces ; 67 autres espèces n'ont pas été retenues 
et le statut « non évalué » (NE) leur a été attribué (annexes 1 et 2). Parmi les 612 
espèces prises en compte, 145 d'entre elles sont considérées comme menacées 
(CR, EN, VU), soit 23,7 % (fig. 16). En comparaison, dans le canton de Genève, 
25 % des plantes à fleurs (Lambelet-Haueter et al., 2006) et 16 % des bryo-
phytes (Burgisser & Cailliau, 2012) sont considérées comme menacées.

Les résultats chiffrés de la Liste Rouge sont synthétisés dans la figure 16. Envi-
ron un quart des espèces sont considérées comme menacées, selon la définition 
de l'UICN comprenant les espèces CR, EN et VU (UICN, 2012a ; fig. 2). Ce sont 
9,3 % d'espèces en danger critique d'extinction (CR), 9,8 % d'espèces en danger 
(EN) et 4,6 % vulnérables (VU), soit 23,7 % des espèces au total. Un deuxième 
quart comprend les 6,4 % d'espèces quasi menacées (NT) et les 17,4 % d'espèces 
non menacées, mais rares (LC/R); soit 23,8 % des espèces au total. Un troisième 
quart, 26,5% exactement, se compose des espèces à préoccupation mineure (LC) 
et un dernier quart comprend 21,4 % d'espèces à données insuffisantes (DD), 
et 4,6 % d'espèces éteintes au niveau cantonal (RE) (voir aussi détails plus bas); 
26,0 % des espèces au total.

La proportion des espèces menacées (CR, EN, VU) varie fortement selon les 
substrats (fig. 17). Ainsi, les 2 seules espèces foliicoles sont fortement menacées, 
près de la moitié des espèces lignicoles et un tiers environ des espèces terricoles 
sont menacées, alors que ce n'est qu'un quart des espèces corticoles et saxicoles 
qui le sont. Ce ne sont toutefois que des proportions, car en chiffres absolus ce 
sont les espèces corticoles menacées qui sont les plus nombreuses, avec 57 es-
pèces, suivies de près par les 51 espèces saxicoles menacées (voir aussi détails 
plus bas). Il y a en comparaison 23 espèces terricoles menacées, 10 lignicoles 
menacées et 2 foliicoles menacées.
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Figure 17. Proportions des 
espèces menacées et non 
menacées au sein des classes 
de substrat.

Les proportions des catégories de Liste Rouge se répartissent différemment se-
lon les substrats (fig. 18). Mis à part les 2 espèces foliicoles, les classes de substrats 
comportent environ 20 % d'espèces à données insuffisantes (DD), sauf les ligni-
coles qui en ont 40 %. Les espèces à préoccupation mineure (LC) composent le 
30 % des espèces corticoles et saxicoles, mais seulement 20 % des terricoles et 10 % 
des lignicoles. Les espèces rares, mais non menacées (LC/R) sont surtout présentes 
chez les saxicoles en raison de l'abondance des espèces montagnardes, rares dans 
le canton, mais abondantes dans les massifs alentour. Les espèces quasi-menacées 
(NT) sont surtout abondantes chez les lichens terricoles en raison du grand nombre 

Répartition des 
catégories de Liste 

Rouge selon les 
substrats

Lignicoles non menacées
13 espèces (2,1 %)
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Résultats Résultats

Les espèces VU

Les espèces NT

Les espèces LC/R

Les espèces LC

Les espèces DD

Les espèces RE

Les espèces CR

Les espèces EN

Les espèces vulnérables (VU) se composent (fig. 21)
 de 13 sp. du groupe des espèces récentes ;
 de 5 sp. du groupe en déclin ;
 de 4 sp. du groupe lié aux prairies sèches ;
 de 2 sp. du groupe lié aux forêts alluviales ;
 de 2 sp. du groupe lié au bois mort ;
 de 1 sp. du groupe menacée ;
 de 1 sp. du groupe lié aux pinèdes.
L'ensemble des espèces VU représente 28 espèces, soit 4,6 % des 612 espèces 

retenues dans la Liste Rouge.

Les espèces quasi-menacées (NT) se composent (fig. 22)
 de 14 sp. du groupe menacée ;
 de 10 sp. du groupe lié aux prairies sèches ;
 de 6 sp. du groupe en déclin ;
 de 5 sp. du groupe des espèces récentes ;
 de 2 sp. du groupe lié aux forêts alluviales ;
 de 2 sp. du groupe lié aux vieux arbres.
L'ensemble des espèces NT représente 39 espèces, soit 6,4 % des 612 espèces 

retenues dans la Liste Rouge.

Les espèces rares, non menacées (LC/R) se composent
 des 54 sp. du groupe rare, qui sont rares dans le canton de Genève, mais 

qui ne semblent pas concernées par une menace apparente ;
 des 44 sp. du groupe r. mont., qui sont rares dans le canton de Genève, mais 

fréquentes aux étages montagnard, subalpin ou alpin des chaînes de 
montagnes entourant Genève ;

 des 6 sp. du groupe lié aux forêts montagnardes, qui sont rares dans le canton 
de Genève, mais abondantes à l'étage montagnard autour de Genève ;

 de 3 sp. du groupe des espèces récentes.
L'ensemble des espèces NT représente 107 espèces, soit 17,4 % des 612 espèces 

retenues dans la Liste Rouge.

Les espèces à préoccupation mineure (LC) se composent
 des 160 sp. du groupe fréquente, signalées dans plus de 10 stations dans le 

canton de Genève ;
 de 2 sp. du groupe lié au bois mort.
L'ensemble des espèces LC représente 162 espèces, soit 26,5 % des 612 espèces 

retenues dans la Liste Rouge.

Les espèces aux données insuffisantes (DD, data deficient) se composent
 des 72 sp. du groupe hab. prés. dont le dernier échantillon date d'avant 

1995, qui n'ont donc pas été retrouvées, mais dont l'habitat est encore 
présent dans le canton de Genève et qui existent encore dans d'autres 
cantons de Suisse ;

 des 23 sp. du groupe litt. signalées dans le canton uniquement par la litté-
rature, qui existent encore en Suisse et dont l'habitat est encore présent 
dans le canton ;

d'espèces, localement abondantes, mais strictement liées aux très petites surfaces de 
prairies sèches. La proportion des espèces vulnérables (VU) est inférieure à 10 % 
dans toutes les classes de substrat. La proportion d'espèces en danger (EN) s'élève 
à près de 20 % chez les lignicoles et les terricoles, n'étant que de 10 % environ chez 
les corticoles et les saxicoles. C'est encore chez les lignicoles que la proportion d'es-
pèces en danger critique d'extinction est la plus forte, atteignant presque 20 %, cette 
proportion étant de 10 % chez les corticoles et les saxicoles et de 5 % environ chez 
les terricoles. La proportion des espèces éteintes du canton est d'environ 5 %, sauf 
chez les terricoles où elle atteint le double.

Les différents groupes au sein des catégories de Liste Rouge
L'analyse des groupes d'espèces utilisés pour l'attribution des catégories de Liste 
Rouge permet de mieux comprendre la composition de ces catégories.

Les espèces disparues au niveau cantonal (RE) se composent
 des 26 espèces (sp.) du groupe RE, dont le dernier échantillon date d'avant 

1995, qui n'ont donc pas été retrouvées, dont l'habitat ou les conditions de 
vie ont disparu du canton de Genève, ou ont elles-mêmes disparu de Suisse ;

 de 2 sp. du groupe litt. signalées dans le canton uniquement dans la littéra-
ture, pour lesquelles les conditions de vie ont disparu du canton ou qui 
ont elles-mêmes disparu de Suisse.

L'ensemble des espèces RE comprend 28 espèces, soit 4,6 % des 612 espèces 
retenues dans la Liste Rouge.

Les espèces en danger critique d'extinction (CR) se composent (fig. 19)
 de 18 sp. du groupe menacée ;
 de 12 sp. du groupe des espèces récentes ;
 de 7 sp. du groupe en déclin ;
 de 6 sp. du groupe lié aux substrats rocheux ombragés ;
 de 4 sp. du groupe lié aux murs suintants ;
 de 4 sp. du groupe lié aux vieux arbres ;
 de 3 sp. du groupe lié aux prairies sèches ;
 de 2 sp. du groupe lié au bois mort ;
 de 1 sp. du groupe lié aux pinèdes.
L'ensemble des espèces CR représente 57 espèces, soit 9,3 % des 612 espèces 

retenues dans la Liste Rouge.

Les espèces en danger (EN) se composent (fig. 20)
 de 16 sp. du groupe menacée ;
 de 9 sp. du groupe des espèces récentes ;
 de 7 sp. du groupe lié au bois mort ;
 de 7 sp. du groupe lié aux prairies sèches ;
 de 7 sp. du groupe des espèces saxicoles non montagnardes ;
 de 6 sp. du groupe lié aux vieux arbres ;
 de 4 sp. du groupe lié aux murs suintants ;
 de 2 sp. du groupe en déclin ;
 de 1 sp. du groupe lié aux pinèdes ;
 de 1 sp. du groupe lié aux forêts alluviales.
L'ensemble des espèces EN représente 60 espèces, soit 9,8 % des 612 espèces 

retenues dans la Liste Rouge.

Figure 19. Proportions des 
différents groupes parmi les 
espèces en danger critique 
d'extinction (CR).

Figure 20. Proportions des 
différents groupes parmi les 
espèces en danger (EN).

Figure 21. Proportions des 
différents groupes parmi les 
espèces vulnérables (Vu).

Figure 22. Proportions des 
différents groupes parmi les 
espèces quasi-menacées (Nt).
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Une situation inégale 
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 des 12 sp. du groupe inaper., retrouvées pour la plupart, mais qui ont pu 
passer inaperçues ou être confondues avec d'autres espèces ;

 des 10 sp. du groupe non retrouvé, signalées entre 1995 et 1999 et qui n'ont 
pas été retrouvées depuis 2008 ;

 de 9 sp. du groupe récent, pour lesquelles il manque des informations de 
référence pour la Suisse et au sujet desquelles la littérature existante ne 
permet pas à l'expert de se faire une idée de sa situation potentielle ;

 des 5 sp. du groupe doute géo. signalées de manière imprécise, entre la 
France et la Suisse.

L'ensemble des espèces DD totalise 131 espèces, soit 21,4 % des 612 espèces 
retenues dans la Liste Rouge.

Une discussion de la Liste Rouge

Cette première Liste Rouge cantonale des lichens du canton de Genève, synthé-
tisant les connaissances acquises depuis deux siècles, donne un résultat assez 
simple à retenir : environ 600 espèces de lichens ont été signalées au moins une 
fois dans le canton, dont un quart des espèces sont menacées, un quart sont quasi 
menacées ou rares et non menacées, un quart des espèces sont fréquentes et non 
menacées et dont le dernier quart comprend les espèces éteintes ou aux données 
insuffisantes. Ce résultat pourrait évoluer très rapidement et considérablement, 
dans un sens comme dans l'autre. En effet, seules les espèces non menacées sont 
à considérer comme stables à moyen terme. Les espèces menacées peuvent dis-
paraître, il est donc nécessaire de mettre en place des mesures pour les conserver 
et faire évoluer leurs effectifs. Les espèces rares mais non menacées peuvent se 
multiplier et se stabiliser, ce qu'il faut encourager, ou disparaître. Les espèces à 
données insuffisantes seront peut-être retrouvées, ce qu'il faut espérer, ou seront 
à considérer comme éteintes.

Les catégories de menace se répartissent très différemment selon les subs-
trats. L'abondance des espèces selon ces derniers est elle-même très variable. 
Ainsi, mis à part les deux espèces foliicoles qui sont exceptionnelles et mena-
cées, les espèces lignicoles apparaissent comme les moins nombreuses et ayant 
la plus grande proportion d'espèces menacées, faisant écho à la rareté du bois 
mort dans le canton. Les lichens terricoles sont peu nombreux et leur abon-
dance limitée par les surfaces restreintes occupées par leur habitat principal, les 
prairies sèches. Les lichens saxicoles se sont révélés très nombreux, notamment 
grâce à la diversité de substrats rocheux découverts dans le canton ; par contre, 
la plupart des espèces ne sont représentées que par un petit nombre de stations. 
Les espèces corticoles présentent à la fois le plus grand nombre d'espèces et les 
espèces les plus fréquentes, mais aussi bon nombre d'espèces disparues ou deve-
nues extrêmement rares, liées aux vieux arbres ou aux forêts ayant évolué de 
manière naturelle pendant plusieurs siècles.

L'analyse de la composition des différentes catégories montre l'importance 
d'un micro-habitat ou le poids d'une menace. Elle donne des pistes pour les futurs 
interventions ou plans d'action. Les menaces, passées et présentes, sont évoquées 
plus en détail dans le chapitre suivant.

M
. V

us
t

Vue rapprochée des lichens lignicoles colonisant les planches d'un 
vieux banc. Au minimum trois espèces : Candelariella vitellina, 
en jaune, Lecanora saligna, en brun, et Micarea denigrata, en noir. 
Voilà sur quoi on s'assied !
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Menaces et protection des lichens
Cette Liste Rouge des lichens montre que 145 espèces de lichens sont menacées 
dans le canton de Genève et que 146 autres y sont quasi-menacées ou rares. Grâce 
aux connaissances obtenues, il est possible d'énumérer les menaces ayant pesé ou 
pesant encore sur les lichens et les habitats concernés. Cela signifie que des mesures 
peuvent ensuite être prises pour protéger certaines espèces, conserver certains mi-
cro-habitats ou favoriser la présence de certains substrats favorables aux lichens.

Les principales menaces et leurs conséquences

D'importants changements paysagers, atmosphériques et comportementaux sont 
intervenus au cours des deux derniers siècles et ont eu une influence prépondé-
rante sur la disparition des nombreux substrats favorables aux lichens et donc 
des lichens eux-mêmes. Étalés sur des décennies, ils ont eu un impact historique 
sur les lichens et ont amené à la situation en l'an 2000. Ils ont pour la plupart 
un caractère irréversible, ne sont plus forcément d'actualité et sont à séparer des 
menaces encore en cours aujourd'hui.

La raréfaction de certains milieux et micro-habitats
D'importants travaux de drainage des marais, de canalisation des cours d'eau et 
de régulation du niveau du lac ont eu lieu à la fin du xixe siècle. La construction 
du barrage de Verbois au milieu du xxe siècle a ensuite régulé les eaux du Rhône 
et fait disparaître les îles et méandres qui existaient au niveau d'Aire-La-Ville. 
Plusieurs conséquences s'en suivirent pour les lichens. Les saules isolés liés aux 
marais se sont raréfiés et leur flore lichénique avec. Certaines forêts humides ou 
à atmosphère durablement humide ont disparu, comme celle du Vengeron ; des 
espèces subocéaniques y étaient liées et ont disparu également. La disparition de 
la dynamique alluviale du lac, de l'Arve et du Rhône a provoqué la réduction des 
zones de battement de l'eau et des terrasses alluviales, qui étaient des lieux de co-
lonisation de choix pour les lichens terricoles et saxicoles. Il ne reste aujourd'hui 
de telles terrasses alluviales que le long de la Laire et de l'Allondon et c'est là qu'on 
retrouve encore ces lichens. 

L'urbanisation progressive du canton depuis la fin du xixe siècle a eu pour consé-
quence l'apparition du chemin de fer, la construction de zones industrielles aux 
portes de Genève, à la Jonction ou à Sécheron par exemple, la densification des ha-
bitations, la construction de nouvelles routes, et notamment d'une autoroute en di-
rection de Lausanne, et le recul des activités agricoles. La conséquence néfaste pour 
les lichens a été la raréfaction des structures typiques de la campagne telles que les 
haies, vieux arbres isolés ou chemins creux. Certains vieux murs ont disparu dans 
l'élargissement des routes. Les pratiques culturales se sont intensifiées, les prairies 
maigres ont régressé. Certains massifs forestiers ont également été touchés par la 
construction des voies de communication. Cette urbanisation se poursuit encore 
dans une certaine mesure, sous la surveillance du département de l'aménagement, 
du logement et de l'énergie (DALE). Des mesures sont prises pour conserver les 
arbres isolés, les vieux murs ou favoriser les haies et les prairies maigres.

M
. V

us
t

Colonisation timide d'une terrasse alluviale. Entre les mousses 
et les touffes d'herbes, Cladonia ciliata prend sa place. Vallon de 
l'Allondon.
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Les lichens ont fortement souffert de la pollution acide liée à l'industrialisation 
des xixe et xxe siècle. Les pluies acides ont causé le dépérissement, puis la dispa-
rition de nombreuses espèces sensibles à la pollution ou ne supportant pas l'aci-
dité ; elles ont au contraire favorisé le développement de certaines espèces aci-
dophiles. Depuis la fin des années 1980, des mesures ont été prises pour réduire 
cette pollution acide et les lichens reviennent peu à peu en direction du centre 
des villes (Lambelet-Haueter et al., 2011). Si cette pollution n'est heureuse-
ment plus d'actualité, si certaines espèces assez tolérantes ont probablement déjà 
retrouvé leur niveau du début du xxe siècle, il y a encore de nombreuses espèces 
sensibles qui ne sont pas encore revenues dans le canton de Genève ou qui sont 
aujourd'hui cantonnées dans les endroits les plus reculés des campagnes.

Une autre pollution influence la flore lichénique depuis quelques décennies, il 
s'agit de la pollution azotée, liée à l'épandage d'importantes quantités d'engrais 
par l'agriculture intensive. Une partie de ces engrais, emportée par le vent, re-
tombe avec les pluies et engraisse l'ensemble des milieux alentour. L'augmenta-
tion du trafic routier contribue également à cette pollution par le rejet d'oxydes 
d'azote (OFEV, 2014a). Les effets de cette pollution sont visibles par l'augmenta-
tion de plusieurs espèces de lichens corticoles nitrophiles de couleur jaune et par 
la banalisation de la flore lichénique (Lambelet-Haueter et al., 2011).

Il existe plusieurs espèces de lichens amphibies colonisant les galets périodique-
ment inondés des cours d'eau ou les rochers des rives du lac. Si l'eau est trop char-
gée en matière organique, des algues se développent sur les rochers au détriment 
des lichens. Si l'eau transporte trop de limon et d'argile, ces derniers se déposent 
sur les rochers, recouvrant les lichens. Ces espèces sont donc indicatrices de la 
qualité de l'eau, or elles sont toutes rares, montrant une précarité liée à une qualité 
encore médiocre des eaux.

Les conséquences de ces pollutions sont les suivantes.
◆ La forte régression des cyanolichens corticoles. Ces lichens neutrophiles 

ou modérément acidophiles ont été particulièrement sensibles à l'aci-
dification des pluies. Malgré les mesures prises, ils restent extrêmement 
rares et limités aux endroits les moins urbanisés du canton.

◆ La forte régression des lichens corticoles fruticuleux. Il a été montré 
que les lichens corticoles fruticuleux, notamment des genres Usnea, 
Ramalina et Anaptychia, étaient particulièrement sensibles à la pollu-
tion acide. Malgré les mesures prises, ils restent également très rares et 
limités aux endroits les moins urbanisés du canton.

◆ La forte augmentation des lichens corticoles nitrophiles. Plusieurs es-
pèces nitrophiles, de couleur jaune à orange, des genres Candelaria, 
Candelariella et Xanthoria, se sont multipliées ces dernières années en 
raison de la pollution azotée.

◆ La vraisemblable régression des lichens amphibies. La littérature et les 
herbiers signalent de nombreuses espèces sur les rochers des bords des 
cours d'eau. Peu d'entre elles ont été retrouvées.

L'exploitation des forêts en taillis, consistant à couper les arbres tous les 20 ans 
environ, a été dominante dans les forêts genevoises jusque dans les années 1950. 
Il en résultait des forêts claires, composées de troncs jeunes, d'espèces capables 
de rejeter de souche, comme le chêne. L'abandon de ce régime forestier au mi-
lieu du xxe siècle a eu pour conséquence l'apparition de forêts en futaie, plus 
sombres, à humidité atmosphérique plus élevée, à humus plus développé, com-
portant une plus grande diversité d'essences et des arbres plus âgés. Le cortège 
de lichens corticoles forestiers s'est adapté aux changements, certaines espèces se 
raréfiant, d'autres se multipliant. Bien que l'âge moyen des arbres ait augmenté, 
rares sont ceux qui dépassent 150 ans. Or, l'espérance de vie d'un chêne peut 
dépasser 500 ans. Ce qui paraît être aujourd'hui une «vieille» forêt n'est biologi-
quement qu'une forêt en début de maturité. Un des signes en est la quasi absence 
de bois mort et notamment d'arbres morts sur pied. L'évolution naturelle d'une 
forêt après cinq ou six siècles mène non seulement à la présence de vieux arbres, 
d'arbres morts sur pied et de bois mort au sol, mais aussi à une atmosphère hu-
mide due à l'ombre comme à la présence de nombreux substrats retenant l'eau 
de pluie, comme l'humus, le bois en décomposition ou les mousses. Or certaines 
espèces de lichens sont indicatrices de ces conditions humides des vieilles forêts 
ou sont liées au bois mort, qu'il soit encore sur pied ou en décomposition sur le 
sol. De telles espèces ont été récoltées au xixe siècle dans le canton de Genève, 
mais comme les vieilles forêts auxquelles elles étaient liées, elles ont disparu du 
Plateau et n'existent plus qu'aux étages montagnard et subalpin. Des mesures ont 
été prises depuis une dizaine d'années pour laisser davantage de bois mort en 
forêt, mais il est encore trop tôt pour en voir des effets sur les lichens.

Les conséquences de ces changements depuis deux siècles sont les suivantes :
◆ La précarité des prairies sèches. Il ne reste que quelques petites surfaces 

de prairies sèches qui autrefois étaient fauchées ou pâturées et qui dé-
pendent aujourd'hui des mesures de gestion pour ne pas évoluer vers les 
buissons. Sans cette gestion, les nombreuses espèces de lichens terricoles 
qui colonisent les stades pionniers de ces prairies disparaîtraient.

◆ La raréfaction des vieux arbres. Du fait de la pression humaine, les arbres 
moribonds, au tronc partiellement décomposé, spongieux et couvert 
de mousses sont devenus extrêmement rares, autant en campagne 
qu'en forêt. Or c'est l'habitat de nombreuses espèces de lichens qui sont 
aujourd'hui rares ou ont disparu.

◆ La raréfaction du bois mort. Le bois mort est extrêmement rare, or il est 
l'habitat de lichens aussi bien lorsqu'il est encore sur pied que lorsqu'il 
se décompose au sol. Il y a même des espèces différentes si le tronc en 
décomposition est à l'ombre ou au soleil.

Les pollutions
La flore lichénique a d'abord été influencée par des changements structuraux du 
paysage (voir précédemment), puis par des modifications chimiques de l'atmos-
phère liées à la pollution de l'air. Les lichens qui sont d'excellents bioindicateurs, 
que ce soit de la présence de certains micro-habitats, de la qualité de l'eau ou de la 
qualité de l'air, ont répondu à ces changements ; certains ont disparu, d'autres se 
sont déplacés, tandis que d'autres encore se sont multipliés.
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Le nettoyage des murs, 
des pavés et  

des pierres tombales

La méconnaissance et 
l'indifférence

Il est également important de garantir l'existence des micro-habitats favorables 
aux lichens à moyen et long terme, afin d'y favoriser leur implantation naturelle. 
C'est le meilleur moyen d'encourager les espèces rares ou menacées. Une série 
de mesures allant dans ce sens est présentée au chapitre «mesures générales de 
conservation des lichens» à la page suivante.

2) Protéger les localités d'espèces menacées
L'inventaire récent a permis de découvrir quantité de stations d'espèces mena-
cées. Il est urgent de les protéger. Un moyen consiste à marquer les arbres abritant 
des espèces menacées, afin qu'ils ne soient pas coupés ; pour les murs ou les blocs 
erratiques un panneau indiquera leur importance pour la biodiversité. En Outre, 
une partie de ces stations se trouvent déjà dans des réserves naturelles, il faut 
donc que les lichens soient pris en compte dans les plans de gestion. Ailleurs, il est 
nécessaire d'informer les propriétaires ou gestionnaires des communes de l'exis-
tence de ces espèces menacées et de trouver un moyen adéquat pour les protéger.

3) Favoriser la multiplication des espèces menacées
Pour garantir la conservation à moyen terme, la multiplication des individus dans 
la station originale est à favoriser, afin de renforcer la population. La transplanta-
tion d'unités de dissémination ou de fragments de lichens dans d'autres stations 
comparables peuvent également y contribuer.

4) Se préoccuper des espèces rares
Il est important de prendre en compte également les nombreuses espèces consi-
dérées comme rares, mais non menacées. De la gestion future dépendra en effet 
leur futur statut d'espèce menacée ou non. Préserver et favoriser leur micro-ha-
bitat permettront la multiplication de ces espèces. Les pierres tombales sont par-
ticulièrement concernées.

5) Communiquer l'intérêt pour les lichens
Il est indispensable de communiquer au grand public l'intérêt des mesures qui 
sont prises concernant les lichens. Pour cela, il faut commencer par expliquer 
ce qu'est un lichen. Il sera ensuite possible d'expliquer la nécessité du bois mort 
en forêt ou du maintien des vieux arbres moribonds. Il sera aussi nécessaire de 
convaincre de l'intérêt de ne pas nettoyer les murs ou les pierres tombales, de 
respecter les milieux pionniers dans les prairies sèches et de minimiser l'apport 
d'herbicides, tout comme celui d'engrais, à proximité des troncs d'arbres.

6) Continuer les investigations lichénologiques
Quatre axes sont à développer :

◆ Créer des sites prioritaires pour les lichens du canton de Genève, à la ma-
nière de ce qui a été fait pour les plantes vasculaires (Lambelet-Haue-
ter et al., 2011).

◆ Effectuer un suivi des populations d'espèces menacées.
◆ Lancer des recherches ciblées sur les espèces « non retrouvées ».
◆ Continuer à explorer les sites particuliers que sont les rives des cours d'eau 

et du lac, les rochers ombragés, les vieux arbres isolés ou les vieux 
murs.

La philosophie du « propre en ordre » et la méconnaissance
La destruction, le nettoyage ou la réfection des vieux murs menacent de nom-
breuses espèces de lichens liées aux parois imprégnées de poussière, aux anfrac-
tuosités ou aux mousses (voir p. 132). Il en va de même pour le nettoyage au 
jet d'eau sous pression des pavés et des surfaces dallées. Les pierres tombales 
peuvent, elles aussi, accueillir de très nombreux lichens, dont plusieurs espèces 
rares liées aux roches siliceuses (voir p. 136). Il convient donc de se demander si 
le nettoyage des substrats rocheux est vraiment indispensable.

Il existe un effet psychologique dirigeant d'abord la protection de la nature vers 
ce qui nous ressemble : les mammifères et les oiseaux. C'est un processus naturel. 
Qui pense à regarder les lichens avant d'abattre un arbre ? Et quelle serait la réac-
tion si la présence d'une espèce menacée de lichen empêchait l'abattage ? Serait-
ce différent s'il y avait un trou de pic... À chacun maintenant d'intégrer que la 
conservation de la biodiversité concerne l'ensemble des êtres vivants. Les lichens 
sont des organismes peu connus du grand public, ainsi la difficulté de les protéger 
en est accrue. Une bonne communication est nécessaire entre les particuliers, les 
scientifiques et le service cantonal de protection de la nature, afin de faire com-
prendre les actions menées pour conserver les espèces menacées.

Des changements, mais pas de retour en arrière
Vu sa sensibilité aux modifications environnementales, la flore lichénique du can-
ton de Genève a varié avec les grandes tendances des deux derniers siècles. Les 
mesures prises actuellement pour assainir l'atmosphère ou gérer différemment 
les forêts ne vont pas engendrer un retour en arrière, mais plutôt faire apparaître 
une situation nouvelle, meilleure pour les lichens que celle du xxe siècle, mais 
différente de celle du début du xixe siècle. Cela aura aussi pour conséquence que 
toutes les espèces ne trouveront plus les conditions climatiques ou atmosphé-
riques qui avaient permis leur existence au xixe siècle.

Protection et précautions vis-à-vis des lichens menacés

La protection des lichens est une affaire de longue haleine. Avec des organismes 
se développant aussi lentement, les effets de mesure de conservation peuvent 
prendre du temps jusqu'à ce qu'ils soient visibles.

Sept façons de conserver les lichens

1) Protéger et favoriser les micro-habitats importants
L'inventaire a fait apparaître l'importance de certains habitats et micro-habitats. 
Il convient maintenant de les protéger. La présence d'espèces menacées peut y 
contribuer, mais il est indispensable de protéger également des substrats favo-
rables, même s'il n'y a pas encore de lichens ! C'est déjà le cas des prairies sèches, 
des pinèdes, des forêts alluviales, des vieux arbres et des blocs erratiques ; il reste 
à protéger les vieux murs, certains arbres isolés, les bords des rivières et les murs 
au bord du lac (voir les fiches des pages suivantes).
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7) Améliorer la qualité de l'air et de l'eau
Des progrès sont encore possibles pour améliorer la qualité de l'air dans le can-
ton. De même, la qualité de l'eau est encore perfectible, selon les cours d'eau. Les 
lichens se chargeront de montrer par leur présence et leur abondance l'ampleur 
des progrès réalisés.

Les mesures générales de conservation des lichens

Certaines mesures générales de conservation concernant plusieurs milieux sont 
exposées ici. D'autres plus spécifiques seront énoncées dans les fiches des pages 
suivantes.

◆ Favoriser les espaces de terre nue, que ce soit dans les prairies sèches, le 
long des sentiers, en bordure des gazons, en marge des surfaces de gra-
vier ou entre les pavés. Ils seront colonisés par les lichens terricoles.

◆ Favoriser la présence de bois mort, en laissant les arbres moribonds sur 
pied en forêt, en maintenant des quilles lors d'abattage ou en laissant 
des troncs coupés au sol, y compris hors de la forêt, et en laissant des 
souches hautes, dans la mesure du possible. Lorsque le bois sera suffi-
samment décomposé, il sera colonisé par les lichens lignicoles.

◆ Ne pas nettoyer les substrats rocheux, que ce soit les murs, les pavés ou les 
pierres tombales, ni à la brosse, ni au jet d'eau sous pression, ni avec des 
produits chimiques. Prendre plutôt une loupe pour découvrir toutes les 
espèces de lichens saxicoles qui s'y trouvent.

◆ Favoriser les vieux arbres, isolés comme en forêt. Chaque fois que c'est 
possible, informer et établir un périmètre de sécurité autour des arbres 
moribonds, plutôt que de les couper pour des raisons de sécurité. Les 
drainages ont condamnés les vieux saules, la graphiose a fait dispa-
raître les vieux ormes et la chalarose menace actuellement les frênes. 
Il est important dans ce contexte de conserver autant d'arbres isolés 
adultes que possible, «futurs» vieux arbres, et de multiplier la planta-
tion d'arbres isolés pour la relève de ces derniers.

◆ Tolérer les arbres hors normes, penchés, tordus, fourchus ou cassés, ils 
constituent l'habitat d'espèces liées aux surplombs, au bois pourri ou 
aux mousses.

◆ Favoriser l'arrivée de la lumière au sol en forêt, chaque fois que c'est pos-
sible. Cela favorisera les lichens, qu'ils soient corticoles ou lignicoles. 

Une sélection d'habitats favorables aux lichens rares et 
menacés à Genève

Seul le spécialiste est à même de reconnaître avec précision la plupart des es-
pèces de lichens. Par contre, il est à la portée de tout le monde de reconnaître les 
habitats favorables aux lichens et d'y repérer la présence de certains d'entre eux. 
Chacun peut prendre des mesures favorables aux lichens, en apportant soins ou 
tolérance à certains habitats et micro-habitats. Onze d'entre eux font l'objet d'une 
fiche dans les pages qui suivent. Chaque fiche contient la description et des illus-
trations du milieu. Les espèces importantes ou caractéristiques sont citées et leur 
répartition dans le canton est expliquée. Les menaces existantes sont énumérées 
et des mesures de conservation sont proposées. Ces onze habitats sont les sui-
vants :

1. Les prairies sèches, p. 116.
2. Les pinèdes à molinie, p. 118.
3. Les forêts alluviales et les zones à brouillard, p. 120.
5. Le bois mort, p. 122.
4. Les vieux arbres, p. 124.
6. Les arbres isolés, p. 126.
7. Les substrats rocheux ombragés, p. 128.
8. Les rochers des cours d'eau, p. 130.
9. Les vieux murs, p. 132.
10. Les murs suintants, p. 134.
11. Les pierres tombales, p. 136.

Légendes des fiches d'habitat

Description de l'habitat

Sélection de quelques espèces caractéristiques de l'habitat

Répartition de l'habitat à Genève

Menaces pesant sur l'habitat

Mesures de conservation et de protection proposées
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Figure 19. Détail d'un sol 
graveleux de terrasse 
alluviale, encore peu 
colonisé par les herbes. Les 
lichens saxicoles colonisent 
les galets, tandis que les 
terricoles couvrent les 
espaces de terre nue.

Figure 20 en haut, à droite. 
Fulgensia fulgens, lichen 
terricole crustacé bien 
reconnaissable à sa couleur 
jaune.

Figure 21 en bas, à 
droite. Cladonia foliacea 
reconnaissable à ses 
« feuilles » découpées 
jaunâtres.

Figure 23 à gauche. Cladonia 
rangiformis est localement 
abondant sur les terrasses 
alluviales, ici au Moulin-de-
Vert.

Figure 24 à droite. Les buissons 
portent souvent des lichens 
dans les zones alluviales. Le 
lichen fruticuleux à lanières 
aplaties est Evernia prunastri, 
alors que la « barbe » au 
centre est une espèce du 
genre Usnea.
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Les prairies sèches
Les lichens terricoles apparaissent dans les premiers stades de colonisation des 
alluvions par la végétation, puis se maintiennent dans les lacunes graveleuses des 
prairies sèches. On parle de prairies sèches, mais il s'agit souvent d'une mosaïque 
d'endroits sableux ou graveleux et de surfaces colonisées par la végétation her-
bacée. On peut également considérer dans la gestion de ce milieu les lichens qui 
poussent sur les buissons thermophiles alentour, ainsi que les lichens saxicoles 
qui colonisent les galets alluviaux restant à la surface des prairies sèches.

Il existe trois stades de colonisation des lichens terricoles dans les prairies 
sèches, qui peuvent apparaître successivement ou non, selon les conditions. Le 
premier stade se caractérise par des lichens crustacés, comme Fulgensia fulgens, 
Psora decipiens et Toninia sedifolia ; le second voit l'apparition de lichens foliacés 
comme Cladonia foliacea, en plus des crustacés, et le troisième se compose de 
lichens fruticuleux tel Cladonia rangiformis. Les galets siliceux au sol sont colo-
nisés par des lichens appréciant la lumière et profitant de l'humidité de la rosée, 
tels Xanthoparmelia conspersa et X. pulla. Les buissons croissant dans les prairies 
sèches offrent des conditions particulières de lumière, de chaleur et d'humidité 
périodique dont profitent plusieurs espèces comme Evernia prunastri ou Usnea 
esperantiana récemment découverte.

Les prairies mi-sèches (Mesobromion) du canton de Genève occupent de très 
petites surfaces : 38,5 ha en tout, soit le 0,136 % de la surface du canton (CJB-
DGNP, 2014). Les prairies sèches comportant des lichens terricoles se limitent 
aux surfaces les plus sèches (appartenant au Xerobromion) des zones alluviales 
des vallons de la Laire et de l'Allondon, ainsi que du Moulin-de-Vert ; elles appa-
raissent en marge ou dans les lacunes des Mesobromion et ne représentent que 
0,3 ha, soit le 0,001 % du canton. Les prairies sèches (Mesobromion et Xerobro-
mion) font partie des milieux dignes de protection, cités par l'annexe 1 de l'OPN.

La menace qui pèse sur les lichens terricoles des prairies sèches est naturelle. 
Comme il n'y a plus de dynamique alluviale naturelle suffisante, le milieu n'étant 
plus régulièrement rajeuni, il s'embroussaille et la biodiversité lichénique dimi-
nue, s'il n'est pas géré par l'homme. Un piétinement modéré favorise le maintient 
des lichens terricoles, mais un piétinement excessif les fait disparaître.

Les surfaces de prairies sèches sont restreintes dans le canton, il est donc né-
cessaire de les gérer avec soin. Il faut intervenir pour contenir l'avance des buis-
sons, limiter le développement des herbes par une fauche ou un pâturage pério-
dique et maintenir ou recréer des zones pionnières de terre nue. Il est possible 
pour cela de profiter du passage d'un engin de chantier ou d'un troupeau de bêtes. 
D'autres méthodes seraient à mettre au point et à tester.

Une information aux visiteurs est nécessaire pour signaler la présence des 
lichens terricoles et leur rappeler qu'il y a des emplacements prévus pour les 
pique-niques.

Figure 22. terrasse alluviale du 
vallon de l'Allondon couverte 
de prairies sèches. on devine 
une levée de galets en 
bas à gauche où le sol est 
encore superficiel et où des 
lichens fruticuleux clairs, tel 
Cladonia arbuscula, C. ciliata 
et C. rangiformis, se sont 
développés.
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Figure 25. La pinède du 
Bois des Bouchets est une 
des plus belles et des plus 
grandes du canton. C'est 
aussi la plus riche en lichens. 
outre les pins debouts, il 
y a quelques troncs morts 
au sol et des genévriers qui 
diversifient l'offre en substrat 
pour les espèces acidophiles.
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Figure 26. Certains massifs 
forestiers comportent des 
pins, comme ici au Grand 
Bois de Satigny. Plus le 
couvert forestier est clair, 
plus il y a de chances que 
leurs troncs comportent des 
lichens corticoles.

Figure 27. trois espèces 
trouvées sur des écorces de 
pins. Chaenotheca ferruginea, 
à gauche ; Parmeliopsis 
ambigua, à droite en haut, et 
Coenogonium pineti, à droite 
en bas.

Les pinèdes à molinie
Les pinèdes sont des forêts composées uniquement ou principalement de pins. 
Elles peuvent être accompagnées de genévriers ou de feuillus supportant la cha-
leur et la sécheresse. Ce sont les seules forêts de conifères naturelles du canton 
de Genève. Elles se limitent à quelques pentes marneuses ou argileuses orientées 
au sud. Elles offrent aux lichens des substrats acides, comme l'écorce des pins ou 
des genévriers d'une part et les troncs morts de pins d'autre part. C'est un milieu 
lumineux.

Plusieurs espèces de lichens n'ont été trouvées que dans les pinèdes, comme 
Parmeliopsis ambigua et Pycnora sorophora sur l'écorce de pin. D'autres espèces 
croissent principalement sur les pins comme Coenogonium pineti. Le milieu est 
aussi favorable aux lichens du bois mort en décomposition au sol, comme Clado-
nia macilenta et C. subulata, présentant des conditions de lumière et d'humidité 
qui sont très rarement réunies dans les autres forêts.

Les pinèdes se trouvent principalement à l'ouest du canton, au Bois de la Grille 
à Vernier, au Bois des Bouchets à Chancy, par exemple, ou relictuelles dans le val-
lon de l'Allondon. Elles occupent 17,4 ha, soit le 0,062 % de la surface du canton 
(CJB-DGNP, 2014). Les pinèdes subatlantiques des pentes marneuses, appelées 
aussi pinèdes à molinie, font partie des milieux dignes de protection, cités par 
l'annexe 1 de l'OPN.

L'isolement des pinèdes dans le canton et le petit nombre de populations de 
lichens et d'individus sont les principales menaces pour la survie des espèces. Les 
pins colonisent comme pionniers les pentes instables à humidité variable, mais ils 
ne se régénèrent que difficilement. L'embroussaillement et l'ombre qu'il engendre 
peut également constituer une menace pour certaines espèces de lichens.

Il est nécessaire de préserver les surfaces de pinède subsistant dans le canton 
et de favoriser une repousse aux endroits favorables. Il est en effet indispensable, 
pour la survie à moyen terme des espèces liées aux pinèdes, que les surfaces et 
le nombre de stations de ce type de forêt se maintiennent, voire augmente dans 
le canton. Il est d'autre part important pour les lichens corticoles que les pinèdes 
restent assez lumineuses. Des mesures de fauche de la molinie ou de débrous-
saillage ciblé sont en cours ou encore à prévoir ponctuellement. Les vieux pins, 
ainsi que les arbres tordus, sont à laisser sur place pour les micro-habitats qu'ils 
offrent. Le bois mort ou coupé, d'un diamètre supérieur à 5 cm de diamètre, est à 
laisser au sol tel quel, en garantissant un contact direct avec le sol (voir la photo 
de couverture).
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Figure 28. Forêt alluviale du 
Bois du Faisan à Versoix.
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Figure 29 à gauche. 
Hypotrachyna afrorevoluta 
est une espèce difficile 
à reconnaître. on peut 
aisément la confondre avec 
plusieurs autres espèces.

Figure 30 en haut, à droite. 
Arthonia cinnabarina est 
très reconnaissable à ses 
apothécies en lirelles, 
bordées de rouge.

Figure 31 en bas, à droite. 
Pyrenula nitida ressemble un 
peu à du cuir ou à un vieux 
parchemin ponctué de noir.

Figure 32 à gauche. Peuplier 
isolé, non loin du Rhône, 
dans une zone à brouillard. 
Son écorce neutre et les 
coussins de mousses 
accueillent plusieurs 
cyanolichens rarissimes dans 
le canton.

Figure 33 à droite. Collema 
nigrescens, un cyanolichen 
très rare, découvert sur un 
peuplier isolé dans une 
prairie sèche du vallon de la 
Laire.

Les forêts alluviales et les zones  
à brouillard
Les forêts alluviales se caractérisent notamment par une humidité atmosphérique 
élevée liée au cours d'eau. Il s'y développe des essences d'arbres à bois tendre, 
comme les aulnes, les saules et les frênes. 

Sont également considérées ici des zones du sud du canton où règnent pé-
riodiquement des nappes de brouillard. Ce ne sont pas forcément des endroits 
boisés et les peupliers y représentent des arbres isolés particulièrement intéres-
sants pour les lichens corticoles. Le dénominateur commun est la dépendance à 
l'humidité atmosphérique.

Plusieurs espèces corticoles sont liées ou apprécient particulièrement les 
arbres poussant le long des rivières genevoises. Ce sont notamment Arthonia cin-
nabarina et Pyrenula nitida qui sont des espèces d'ombre. Il y a aussi Hypotra-
chyna afrorevoluta qui pousse sur les arbres isolés ou dans les forêts claires. 

Un certain nombre de cyanolichens corticoles ne se rencontrent dans le can-
ton que dans les zones alluviales et les zones à brouillard. Ils ont une nette pré-
férence pour les peupliers isolés. Ce sont Collema conglomeratum, C. fasciculare, 
C. flaccidum, C. fragrans, C. furfuraceum, C. ligerinum et Leptogium teretiuscu-
lum. Deux espèces des vieilles forêts à atmosphère humide y ont également fait 
leur apparition : Collema nigrescens et Leptogium saturninum.

Il existe des forêts alluviales importantes le long de la Versoix, le long du Rhône 
et surtout le long de la Laire et de l'Allondon. Elles font partie des milieux dignes 
de protection, cités par l'annexe 1 de l'OPN.

Les zones à brouillard se trouvent surtout dans le sud-ouest du canton, en 
bordure du Rhône et dans les mêmes vallons de la Laire et de l'Allondon, ainsi 
qu'au Moulin-de-Vert. Ces zones à climat chaud et humide sont particulières 
pour la Suisse. Plusieurs espèces liées à ces dernières sont rares en Suisse et 
n'existent qu'à Genève, à Bâle ou au Tessin.

Les stations réunissant l'ensemble des conditions nécessaires à ces espèces, à 
savoir un microclimat chaud et humide, des arbres à écorce neutre ou basique 
et d'un certain âge, sont très rares dans le canton. L'isolement et le petit nombre 
des populations et des individus deviennent alors une menace pour la survie des 
espèces.

Bien que les espèces des forêts riveraines soient souvent liées à l'ombre, il 
faut veiller à ce que ces forêts ne soient pas trop sombres, le manque de lumière 
empêchant alors tout lichen de s'y développer. 

Il est absolument nécessaire de protéger tous les arbres abritant les espèces 
menacées de cyanolichens corticoles des zones à brouillard du sud du canton. 
Des arbres isolés de remplacement devraient être cherchés dans les zones à 
brouillard, afin d'y préparer une relève ou le cas échéant de la faciliter par des 
transplantations. Les peupliers doivent être favorisés et sont à planter autant que 
possible dans cette région.
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Figure 34 à gauche. Bois mort 
couché, proche du sol, dans 
l'atmosphère ombragée et 
humide de la forêt.

Figure 35 à droite. Bois mort 
sur pied, exposé à la lumière 
et au vent.

Figure 36 à gauche. 
tronc coupé, laissé à la 
décomposition naturelle 
en pleine lumière. Plusieurs 
espèces menacées sont 
liées à ce type de bois mort 
ensoleillé.

Figure 37 à droite. La plus 
grande et la plus belle 
souche du canton : celle d'un 
séquoia foudroyé dans le 
parc du château de Penthes. 
Pas moins de 17 espèces y 
ont été relevées !

Figure 38 à gauche. Le bois 
d'œuvre est aussi favorable 
aux lichens, comme ici une 
barrière ombragée au bord 
du Rhône.

Figure 39 à droite. tout 
ouvrage en bois peut être 
colonisé par les lichens 
lignicoles.
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Le bois mort
Le bois mort existe sous plusieurs formes, auxquelles sont liées différentes es-
pèces. Les arbres morts encore sur pied offrent des troncs écorcés secs, voire avec 
des flancs abrités du ruissellement de l'eau. Les branches et troncs morts tombés 
au sol constituent le bois mort couché ; en décomposition plus ou moins avancée, 
ce bois mort peut être spongieux et humide en milieu ombragé ou sec, lorsqu'il 
est ensoleillé. Enfin, tout le bois utilisé par l'homme, pour les bancs, les barrières, 
les maisons de jardin ou les refuges forestiers, constituent le bois d'œuvre, qui lui 
aussi peut être colonisé par des lichens, surtout s'il n'est pas traité.

Le bois mort au sol en station humide et ombragée est colonisé par plusieurs 
espèces de Cladonia, telles C. coniocraea, C. fimbriata ou C. subulata (cf. p. 12). 
Le bois mort sec et ensoleillé est typiquement l'habitat de Cladonia macilenta ; il 
peut aussi être colonisé par des espèces corticoles acidophiles. Le bois d'œuvre est 
plus dense et convient aux lichens crustacés acidophiles, tels Acarospora similis, 
Candelariella vitellina, Lecanora saligna, L. symmicta ou L. varia.

Il peut en principe y avoir du bois mort partout dans le canton. Dans les faits, 
il est encore rare dans les forêts, les mesures visant à le laisser étant récentes. Il est 
surtout très rare en dehors des forêts. On le trouve alors sous la forme de quelques 
troncs morts coupés, laissés au bord des routes. Le bois d'œuvre est plus fréquent, 
mais surtout en campagne, autour des villages ou parfois dans les parcs.

Les menaces sont indirectes. Autrefois, tout le bois était ramassé et utilisé 
comme bois de feu. Il y a peu, il était encore habituel d'enlever le bois coupé en fo-
rêt, par mesure de « propreté », le bois mort étant alors extrêmement rare. Le bois 
d'œuvre neuf doit d'abord vieillir avant de pouvoir être colonisé par les lichens. 
Cependant les premiers signes de pourriture amènent souvent à son remplace-
ment, alors qu'il commence seulement à devenir intéressant pour les lichens.

Outre les mesures générales consistant à laisser du bois mort autant que pos-
sible, il est particulièrement conseillé de laisser des troncs morts au sol en dehors 
des forêts. D'utiliser, chaque fois que c'est possible, du bois d'œuvre, plutôt que 
des matériaux synthétiques, pour les bancs, les clôtures, les pallissades, etc. fa-
vorisera aussi les lichens lignicoles, si l'on fait preuve d'une certaine tolérance 
vis-à-vis du vieillissement des ouvrages ainsi réalisés. Les barrières et autres mai-
sons forestières comportent, elles aussi, plusieurs espèces rares et menacées ; il est 
nécessaire de le faire savoir.
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Figure 41 à gauche. Chrysothrix 
candelaris se présente 
comme une poudre jaune, 
croissant à l'intérieur des 
fissures de l'écorce des vieux 
chênes.

Figure 42 à droite. Chaenotheca 
furfuracea affectionne 
particulièrement les cavités 
abritées de la pluie, au pied 
des vieux arbres, entre les 
racines.

Figure 43 à gauche. Les vieux 
arbres ne sont pas forcément 
très gros. tout arbre 
sénescent, comportant des 
parties de tronc écorcées à 
l'abri de la pluie, peut receler 
l'une ou l'autre des espèces 
du genre Chaenotheca.

Figure 44 à droite. Chaenotheca 
chlorella, discrète caliciale 
visible par ses fructifications 
en petits clous, dans les 
anfractuosités de l'écorce 
d'un vieux chêne.
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Les vieux arbres
Les vieux arbres présentent plusieurs micro-habitats favorables aux lichens corticoles. 
Ils ont une écorce épaisse, profondément crevassée, parfois couverte de mousses, par-
fois imprégnée de poussière. Certaines parties profondes de ces fissures sont à l'abri 
de l'écoulement de la pluie ; si l'arbre est penché, c'est tout un flanc qui est en sur-
plomb. L'arbre peut aussi présenter des parties mortes ou être creux, sans être mort 
pour autant. Il présente alors du bois mort spongieux. Enfin, selon l'endroit où se 
trouve l'arbre, en forêt ou en campagne, les espèces ne seront pas les mêmes.

Un très grand nombre d'espèces éteintes étaient autrefois liées aux vieux 
arbres, particulièrement à ceux des forêts proches de l'état naturel. Il reste au-
jourd'hui quelques espèces caractéristiques des écorces crevassées comme par 
exemple Chrysothrix candelaris. De nombreuses caliciales du genre Chaenotheca 
croissent également dans les creux à l'abri du ruissellement de l'eau de pluie.

La campagne genevoise comporte de nombreux vieux chênes, notamment 
dans la région de Genthod ou entre Vandoeuvres et Jussy. Il manque, par contre, 
de vieux arbres en forêt puisque les forêts genevoises ne sont exploitées en futaie 
que depuis une cinquantaine d'années. Les vieux saules, quant à eux, ont disparu 
suite aux drainages des marais. Il y a certains vieux arbres dans les parcs, mais 
tous ne sont pas favorables aux lichens, soit parce que ce sont des conifères, soit 
que leur écorce se détache, comme celle des platanes ou des marroniers.

La disparition des vieux arbres isolés, que ce soit pour des raisons naturelles, 
de sécurité ou faute de renouvellement, constitue de nos jours la menace la plus 
importante. Il y a depuis peu un renouvellement des arbres isolés, mais comme la 
mesure est récente, il y a actuellement peu d'arbres d'âge moyen, faisant craindre 
un manque de vieux arbres dans quelques décennies. Une maladie fongique, la 
graphiose, a fait disparaître les vieux ormes au xxe siècle, or ils étaient souvent 
mentionnés autrefois comme hôtes d'espèces aujourd'hui rares ou menacées. Une 
autre maladie fongique, la chalarose, s'attaque actuellement aux frênes, faisant 
craindre la répétition du phénomène.

Un inventaire cantonal des vieux arbres est en cours et il serait nécessaire 
d'attirer l'attention des gestionnaires de commune et des propriétaires sur leur 
présence. Tous les vieux arbres isolés n'ayant pas été étudiés dans ce travail, il 
serait bon de pouvoir faire des inventaires ciblés. Cela permettrait de protéger, 
le cas échéant, des espèces présentes sur la Liste Rouge cantonale. Si l'arbre isolé 
doit absolument être sécurisé, il est conseillé de couper les branches dangereuses, 
mais de laisser le tronc, en quille, le plus longtemps possible, puis de laisser le 
tronc coupé au sol. Des mesures doivent être prises pour contrôler la disponi-
bilité à long terme de tels vieux arbres isolés dans le canton. En forêt, des îlots 
de sénescence et des sanctuaires ont été mis en place récemment, garantissant le 
vieillissement naturel de quelques peuplements. Le chêne est l'essence dominante 
dans le canton pour les lichens des vieux arbres. La replantation de saules dans les 
marais serait une mesure favorable pour les lichens du xxiiie siècle !

Figure 40. Allignement de 
beaux chênes à Jussy. Ces 
arbres par leur prestance 
constituent un élément 
de valeur du paysage 
campagnard genevois. Ils 
sont également importants 
pour les lichens, accueillant 
potentiellement sur leur 
écorce crevassée des lichens 
typiques des vieux arbres.
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Figure 46 à gauche. Deux très 
grandes raretés sur le même 
tronc : Collema ligerinum, 
au thalle brun, compact et 
couvert d'apothécies, en 
bas à gauche et Leptogium 
hildenbrandii, au thalle brun-
vert étalé, en haut à droite.

Figure 47 à droite. Ramalina 
fraxinea, une espèce croissant 
sur les branches et les troncs 
exposés aux vents humides.

Figure 48 à gauche. Anaptychia 
ciliaris, une espèce très 
peu tolérante à la pollution 
atmosphérique et donc 
indicatrice d'un air de bonne 
qualité.

Figure 49 à droite. 
Phaeophyscia endophoenicea, 
une espèce menacée liée aux 
arbres isolés, les noyers en 
particulier.

Figure 45. Noyer isolé en 
bordure de champ, dans la 
campagne genevoise. un tel 
arbre, à écorce subneutre, 
bien ensoleillé et exposé 
aux vents, peut accueillir 
de nombreuses espèces de 
lichens, dont quelques unes 
sont menacées.
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Les arbres isolés
On parle d'arbres isolés, lorsqu'ils ne font pas partie d'une forêt, comme les arbres 
d'avenue ou d'alignement. Pour les lichens corticoles, l'intérêt de ces arbres est 
d'abord d'offrir des conditions écologiques très différentes de celles de la forêt. 
Leur tronc est en principe plus exposé au soleil, au vent, à la rosée, voire aux 
engrais. Les arbres isolés les plus favorables aux lichens sont les chênes, les noyers, 
les peupliers, les tilleuls et les saules. Ce sont principalement les lichens des arbres 
isolés qui sont utilisés comme bioindicateur de la qualité de l'air.

Les lichens des arbres isolés sont nombreux, variés et porteurs d'indications 
écologiques. Les espèces présentes dépendent de l'âge de l'arbre, de l'acidité de 
l'écorce, de l'ensoleillement, de la qualité de l'air ou de la quantité d'engrais reçue. 
Plusieurs espèces menacées sont liées à ces arbres : Anaptychia ciliaris demande 
de la lumière et un air pur, Ramalina fraxinea est liée aux arbres exposés aux vents 
chargés d'humidité. Plusieurs espèces menacées ont été trouvées sur des noyers 
isolés, comme Candelariella lutella, Flavopunctelia flaventior, Lecanora leptyrodes, 
Leptogium hildenbrandii, Ochrolechia arborea, Oxneria huculica, Phaeophyscia 
chloantha, P. ciliata, P. endophoenicea ou encore Strigula ziziphi.

Le canton de Genève comporte de nombreux arbres isolés, tels que les nom-
breux grands chênes des régions de Céligny, Genthod, Cologny, Presinges, entre 
autres. On en trouve notamment dans les pâturages, le long des chemins agri-
coles, en allées et dans les parcs. La richesse de la biodiversité lichénique dépend 
non seulement de l'espèce d'arbre, mais aussi et surtout de la qualité de l'air.

La pollution de l'air constitue une menace pesant sur les lichens des arbres iso-
lés. Si actuellement la pollution acide du xxe siècle a considérablement diminué, 
elle a été aujourd'hui remplacée par une pollution azotée qui fait reculer certaines 
espèces, au profit des espèces nitrophiles devenues banales. Une menace plus di-
recte est l'abattage des arbres, notamment en ville, que ce soit lors de travaux ou 
pour des raisons de sécurité. Un autre point d'inquiétude est le renouvellement 
des arbres. En effet de nombreux arbres isolés sont très vieux et il est nécessaire 
de préparer une relève. C'est le cas des chênes, mais aussi et surtout des noyers.

Il est nécessaire de protéger tous les arbres qui comportent une ou plusieurs 
espèces menacées. Planter des arbres de même essence aux alentours garantira 
aux espèces menacées de nouveaux sites potentiels de colonisation. De manière 
plus générale, d'identifier les zones manquant d'arbres isolés permettrait d'une 
part d'encourager la plantation de nouveaux arbres, avec les essences les plus adé-
quates aux stations, comme les noyers, les chênes, les peupliers, les tilleuls et les 
saules, et d'autre part de favoriser la création de réseaux écologiques.
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Figure 51. Blocs de calcaire 
compact placés au bord de 
l'Allondon pour en consolider 
la rive.

Figure 52. Seul cimetière en 
forêt, le vieux cimetière 
de Céligny comporte des 
pierres tombales calcaires 
ombragées, sur lesquelles 
croissent plusieurs espèces 
de lichens uniques dans le 
canton.

Figure 50. tumulus 
préhistorique, en partie 
dégagé, constitués de blocs 
erratiques siliceux, dans les 
Bois de Versoix.

Les substrats rocheux ombragés
Il existe plusieurs sortes de substrats rocheux ombragés dans le canton de Ge-
nève. Les tufières sont des concrétions de calcaire liées à des suintements d'eau le 
long de falaises ou de fortes pentes ombragées. Les blocs erratiques sont des blocs 
siliceux apportés par les glaciers, se trouvant aujourd'hui, pour la plupart, en forêt 
ou entourés d'arbres. Des blocs de calcaire compact ont été utilisés par l'homme 
pour fabriquer des digues, aujourd'hui ombragées par la forêt riveraine. Enfin, il 
existe quelques pierres tombales ombragées, siliceuses ou calcaire.

Chacun de ces substrats comporte des espèces de lichens menacées, qui leur 
sont liées de manière spécifique : Acrocordia salweyi et Gyalecta jenensis sur le 
tuf ; Baeomyces rufus, Peltigera polydactyla, Porpidia soredizodes, Trapelia coarc-
tata et T. placodioides sur les blocs erratiques ; Bacidia fuscoviridis, Verrucaria 
elaeina et V. parmigerella sur les blocs calcaires et Thelidium minutulum, T. oli-
vaceum et T. papulare sur les pierres tombales calcaires ombragées.

Dans le canton de Genève, ces substrats rocheux ombragés sont tous rares et 
liés à des conditions particulières. Les tufières se trouvent dans de profonds vallons, 
comme celui du Roulave ou sur les falaises du bord du Rhône. Les blocs erratiques 
sont dispersés ; à noter la Pierre à Penny et le tumulus de Mariamont situés sur la 
commune de Versoix. Les digues de blocs de calcaires ombragées sont présentes 
dans le bas du vallon de l'Allondon, le long de l'Arve et du Rhône. Les plus belles 
tombes calcaires ombragées se trouvent dans le vieux cimetière de Céligny.

Ces habitats particuliers pour le canton abritent des espèces rares et caracté-
ristiques. Les uns et les autres sont menacés en raison de la toute petite surface 
occupée et par le fait qu'ils sont uniques et non renouvelables. Ainsi, la plupart 
des espèces relevées dans ces habitats ne sont connues que dans une station, voire 
par un seul individu. Il est donc important de porter ces spécificités cantonales à 
la connaissance des autorités et du grand public, sans quoi elles pourraient dispa-
raître, plus par mégarde que de façon délibérée.

Il faut protéger les rochers qui comportent des espèces de lichens menacées. 
Ce type de substrat devrait faire l'objet d'un recensement en tant qu'objet parti-
culier du patrimoine naturel genevois. Certains d'entre eux sont peut-être déjà 
classés comme géotope, car ils peuvent également avoir une dimension histo-
rique. Il est important d'informer que ces substrats rocheux ombragés sont bien 
plus que des « pierres en forêt » et qu'ils constituent souvent des originalités de la 
biodiversité et du paysage genevois.
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Figure 54 à gauche. Le lit 
du Creuson comporte de 
nombreux gros galets, dont 
certains sont couverts de 
lichens amphibies.

Figure 55 à droite. Verrucaria 
praetermissa, le plus fréquent 
des lichens amphibies du 
canton.

Figure 56. Il arrive également 
que les lichens colonisent 
les racines périodiquement 
submergées.

Figure 53. Cours du Creuson, 
sur la commune de Versoix.
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Les rochers des cours d'eau
Les rochers périodiquement submergés du lit des rivières accueillent des lichens 
amphibies spécialement adaptés à ces conditions. De la partie du lit régulièrement 
inondée jusqu'aux rochers jamais submergés, mais influencés par l'humidité du 
cours d'eau, se succèdent toute une série de lichens saxicoles et muscicoles. Il 
arrive aussi que ces derniers colonisent les racines ou les piliers de bois des ponts.

Les espèces y sont peu nombreuses, mais elles sont strictement liées à cet habi-
tat : l'espèce la plus visible et la plus fréquente est Verrucaria praetermissa ; une 
autre espèce V. submersella y a également été relevée. Au xixe siècle, un grand 
nombre d'espèces avaient été signalées dans ce milieu, montrant l'énorme poten-
tiel de ce dernier. Elles n'ont, cependant, plus été retrouvées depuis.

De nombreux relevés historiques mentionnent des lichens sur les rochers le 
long de l'Arve, mais aussi le long du Rhône. L'Arve a la particularité de charrier 
des rochers siliceux en provenance du massif du Mont-Blanc.

L'espèce caractéristique, liée aux cailloux périodiquement inondés, Verruca-
ria praetermissa, a récemment été découverte le long de l'Allondon, de la Versoix 
et de l'Hermance.

La pollution des cours d'eau, notamment la pollution azotée, est la menace 
la plus grave pesant sur les espèces de lichens amphibies. Elle enrichit l'eau en 
matières nutritives, favorisant ainsi la croissance des algues et des mousses qui 
recouvrent alors les rochers. Une eau chargée en limon sera également défavo-
rable si elle dépose régulièrement de l'argile sur les rochers. L'incision du lit d'un 
cours d'eau, liée à une forte érosion insuffisamment compensée par le charriage 
de sédiments, mène à des rives abruptes ne permettent pas la fluctuation de l'eau 
et la submersion périodique des rochers favorables aux lichens caractéristiques 
de ce milieu. Un débit constant, ou un courant trop fort, empêche également les 
lichens de s'établir.

Un effort soutenu doit être poursuivi pour améliorer encore la qualité des 
eaux des cours d'eau genevois. La création de zones tampons de ripisylve entre le 
cours d'eau et les zones agricoles avoisinantes pourrait réduire les risques d'eu-
trophisation de l'eau. L'incision du lit des rivières reste par contre sans solution 
pour l'instant. 

Les lichens amphibies et du bord des cours d'eau sont encore méconnus. Ce 
sont des espèces indicatrices de la qualité des eaux et un inventaire de ces espèces 
le long des cours d'eau genevois apporterait non seulement un complément à la 
connaissance de la qualité des eaux, mais également une meilleure connaissance 
des zones favorables à ces espèces. De nombreux lichens saxicoles crustacés, si-
gnalés au xixe siècle le long de l'Arve, n'ont pas été retrouvés dans le canton et 
seraient à rechercher le long des rives. 
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Figure 58 à gauche. Ce mur 
ombragé est l'habitat de 
Lepraria vouauxii, un lichen 
pulvérulent, spécialement 
adapté à la colonisation des 
substrats verticaux.

Figure 59 en haut, à droite. 
Phaeophyscia hirsuta, une 
espèce trouvée sur les 
murs urbains imprégnés de 
poussière.

Figure 60 en bas, à droite. 
Placidium rufescens, une 
espèce trouvée sur quelques 
murs exposés au sud.

Figure 61 à gauche. 
Endocarpon psorodeum, une 
espèce peu connue en Suisse, 
trouvée sur quelques murs au 
bord du lac.

Figure 62 à droite. Caloplaca 
chrysodeta, une espèce 
pulvérulente, reconnaissable 
à sa couleur brun jaune, qui 
colonise les anfractuosités 
des murs décrépis.

Figure 57. Vieux mur 
moussu, poussiéreux, en 
partie décrépi et rempli 
d'anfractuosités : l'idéal 
pour une diversité élevée 
de lichens, mais aussi de 
mousses, d'insectes, de 
fougères, etc...

Les vieux murs
Comme le canton de Genève ne possède pas d'affleurements rocheux compacts 
naturels, les murs constituent l'habitat secondaire de nombreuses espèces saxi-
coles et représentent donc un substrat très important pour les lichens du canton. 
Les murs présentent une grande diversité de « niches » : la plupart sont « cal-
caires », soit de béton, soit recouverts d'un crépi à base de calcaire, soit en pierres 
jointes par un ciment calcaire. Il existe aussi quelques murs de granite. Les murs 
ont une ou deux parois verticales et un sommet horizontal ou arrondi. Selon 
l'inclinaison, l'orientation et l'exposition, les espèces de lichens seront différentes. 
En plus des espèces saxicoles, on peut aussi trouver sur les murs des espèces terri-
coles dans les anfractuosités ou des espèces muscicoles parmi les mousses.

Les espèces caractéristiques des murs sont essentiellement du type crustacé. 
Elles recherchent ou supportent, pour la plupart, une certaine quantité d'éléments 
nutritifs, apportés par la poussière, ou un certain apport d'azote. Ce sont, entre 
autres, Aspicilia contorta, A. radiosa, Caloplaca citrina, C. decipiens, Candelariella 
medians, Lecanora muralis, Xanthoria calcicola et X. elegans. Citons encore les Le-
praria, ces lichens pulvérulents colonisant les pans verticaux des murs ombragés. 
Certaines espèces sont d'autre part liées à des micro-habitats particuliers : Phaeo-
physcia hirsuta affectionne les murs imprégnés de poussière, Placidium rufescens 
est lié aux murs les plus chauds, exposés au sud, Caloplaca chrysodeta colonise les 
vieux murs décrépis, Endocarpon psorodeum a été trouvé sur les murs à proximité 
du bord du lac (voir aussi les murs battus par les vagues du lac).

Les vieux murs les plus riches en lichens sont souvent situés dans les vieux 
villages ou autour des cimetières. Il existe aussi quelques ruines, quelques murs 
dans les vignes et quelques murs de granite sur le môle du port de Versoix et sur 
le quai le long du lac à Hermance, par exemple.

La menace principale est « l'entretien » des murs, lorsqu'il consiste à les pas-
ser au jet d'eau sous pression ou à les recrépir. Toute mesure ayant pour effet la 
réduction du nombre de niches est globalement défavorable aux lichens. C'est en 
effet la grande diversité des murs genevois qui permet la présence de nombreuses 
espèces liées à de multiples micro-habitats spécifiques. Moins un mur est uni-
forme, plus il peut être riche en lichens. Si le nettoyage est la menace directe, il est 
lié à la menace indirecte qui est le manque d'information.

Il importe par conséquent d'informer les propriétaires, les communes et le 
public de la diversité des lichens que peut abriter un mur. Il est important que 
chacun puisse prendre conscience que les diverses taches visibles sur les murs 
ne sont pas de la saleté, mais des formes de vie, uniques et diversifiées. Certains 
murs, comportant des espèces menacées de lichens, mais certainement aussi de 
mousses ou de plantes vasculaires, sont à protéger intégralement. Le ravalement 
des vieux murs devrait être soumis à autorisation, tout comme l'abattage des 
arbres l'est depuis longtemps. De même, un mur de pierres ne devrait pouvoir 
être remplacé que par un mur équivalent.
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Figure 65. Lichinella heppii, l'un 
des cyanolichens trouvés 
au pied des murs battus par 
les vagues du lac. La tache 
brune en haut est le thalle 
d'un autre lichen, Verrucaria 
onegensis.

Figure 66 à gauche. Lichinella 
schleicheri, reconnaissable 
aux petits buissons noirs qu'il 
forme sur les murs battus par 
les vagues du lac.

Figure 67 à droite. Lichinella 
nigritella, une espèce du 
même habitat, qui forme des 
thalles largement étalés.

Figure 63 à gauche. Le lac 
était particulièrement bas 
au printemps 2011. Cela a 
permis d'explorer à pied sec 
la base du mur du port de 
Céligny.

Figure 64 à droite. Juste au-
dessus de la limite habituelle 
de l'eau, on distingue un 
niveau noir, correspondant à 
la présence des cyanolichens 
des murs périodiquement 
suintants.

Les murs suintants
Les murs périodiquement suintants sont des murs bien ensoleillés et chauds, liés 
soit à une source, à un drain ou à un ruissellement périodique, soit battus par 
les vagues au bord du lac. Des conditions similaires sont parfois présentes sur 
certains rochers du rivage lacustre. Ces zones ne sont jamais immergées, mais 
régulièrement aspergées par l'eau.

C'est notamment l'habitat de plusieurs espèces de cyanolichens. Elles se pré-
sentent comme de minuscules buissons ou thalles noirs, accrochés au mur sur le 
passage de l'eau ou juste au-dessus du niveau maximal du lac : Anema decipiens, 
Lempholemma botryosum, Lichinella heppii, L. nigritella, L. schleicheri, Porocy-
phus coccodes, Pterygiopsis umbilicata et Thelochroa montinii. Ce sont des espèces 
thermophiles, souvent peu ou pas connues en Suisse.

Plusieurs espèces de lichens à algues vertes ont été trouvées à proximité ou 
sur les rochers du bord du lac dans la zone influencée par les vagues : Endocarpon 
psorodeum, Verrucaria glaucovirens, V. onegensis et V. ruderum.

De tels murs suintants sont rares dans le canton de Genève. Seuls deux murs 
de soutènement en bordure de routes en pente présentent également des suinte-
ments, à Céligny et à Russin. Tous les autres murs de ce type se trouvent au bord 
du lac, comme les murs des quais à Hermance, les murs du port à la Perle du lac 
à Genève et à Céligny ou les murs de digue à Versoix.

Ces lichens noirâtres, qui peuvent passer pour de la saleté, sont menacés par 
le nettoyage ou la rénovation des murs. Ces espèces sont liées aux suintements et 
ne se trouvent donc nulle part ailleurs. Le ravalement de ces murs est par consé-
quent une menace.

Il est important de protéger les murs suintants actuellement connus, puisqu'ils 
abritent tous des espèces menacées. Il manque cependant un inventaire exhaus-
tif de ces murs, ce qui permettrait de mesurer leur abondance et d'informer les 
propriétaires. Les conditions de chaleur nécessaires à la vie de ces espèces sont 
certainement rares en Suisse. Elles existent en Valais et au Tessin où ce type de 
mur est probablement aussi présent. Le canton de Genève tient là une spécificité 
lichénologique, il faut le faire savoir pour la valoriser et mieux la protéger.
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Figure 69 à gauche. tombe 
artistiquement sculptée. 
Seule une pierre au grain très 
fin comme le marbre, permet 
de telles sculptures.

Figure 70 à droite. tombe 
ancienne, en calcaire, 
colonisée par les mousses 
et de nombreux lichens 
calcicoles.

Figure 71 à gauche. Pierre 
tombale taillée dans du 
gneiss, colonisée par de 
nombreux lichens silicicoles.

Figure 72 à droite. Pierre 
tombale sciée dans du 
granite rose. Cette pierre à 
gros cristaux ne peut pas être 
sculptée, tout juste gravée. 
Le polissage garantit une 
propreté durable et l'absence 
totale de lichens.

Figure 68. Cimetière de 
Châtelaine en 2012. La 
plupart des pierres tombales 
récentes sont en granite poli.

Les pierres tombales
Les cimetières constituent pour les lichens un milieu à part. C'est un milieu lié à 
l'homme, comportant des pierres tombales, substrats naturels, mais qui, contrai-
rement aux autres rochers, vont disparaître à la fin des concessions. Il y a donc un 
renouvellement de pierres tombales au cours des décennies à travers les différents 
cimetières du canton. La nature des pierres dépend du choix des défunts ou de 
leur famille. La préférence était autrefois au calcaire, pour des raisons de coût, de 
proximité des carrières et de facilité de la taille. La mode est aujourd'hui aux pierres 
siliceuses, grâce à des progrès techniques permettant de scier les granites et de les 
polir, ce qui rend les tombes moins salissantes. Il existe aussi des pierres tombales 
de gneiss grossièrement taillées, qui sont particulièrement favorables aux lichens.

Une très grande diversité d'espèces a été relevée sur les pierres tombales : un 
cortège calcicole comportant une similarité avec les espèces des murs, et un cor-
tège silicicole dominé par les espèces des rochers exposés que l'on trouve princi-
palement en montagne. Certaines espèces n'existent, dans le canton de Genève, 
que dans les cimetières sur ce type de substrat. Il y a parmi elles de très nom-
breuses espèces connues seulement dans une ou deux stations. Comme la plu-
part de ces espèces sont fréquentes dans les montagnes autour de Genève, elles 
ne sont pas considérées comme strictement menacées, mais comme rares. Cela 
souligne toutefois l'importance et l'intérêt des cimetières pour les lichens saxi-
coles du canton de Genève.

Les cimetières sont répartis à raison d'au moins un par commune. De taille 
variable, ils comportent plus ou moins de pierres tombales, mais tous ont à la 
fois des pierres calcaires et des pierres siliceuses. La durée de la concession est en 
général de 20 ans, renouvelable. La Ville de Genève a des concessions de 33 ans, 
renouvelables deux fois au maximum. Une pierre ne peut donc excéder 99 ans, à 
moins qu'elle ne devienne un monument historique.

Le remplacement périodique des pierres tombales constitue une menace. En 
effet plus la durée des concessions est courte, moins les lichens ont le temps de 
se développer jusqu'à maturité. La tolérance des propriétaires des concessions a 
également une influence. Si les uns laissent peu à peu la vie reprendre à la surface 
de la pierre tombale, manifestée par l'apparition de lichens et de mousses, d'autres 
préfèrent un entretien plus ou moins régulier, allant jusqu'au nettoyage chimique 
des pierres tombales, pour enlever toute saleté de leur surface, c'est-à-dire hélas 
aussi toute forme de vie. 

Il faut informer et sensibiliser public, gestionnaires et communes de l'intérêt 
que représentent les cimetières pour la biodiversité genevoise. C'est la meilleure 
mesure pour favoriser une tolérance volontaire vis-à-vis des lichens qui colo-
nisent les pierres tombales. 

Une généralisation de la durée des concessions à 33 ans laisserait plus de temps 
aux lichens pour se développer. Un encouragement à choisir des pierres brutes, à 
renouveller les concessions ou à recycler les pierres tombales irait dans le même sens.
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Les lichens servent même de support de camouflage, comme ici 
cette araignée sur Graphis scripta.
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Aspicilia calcarea, superbe « fantôme » sur une tombe de marbre.
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Conclusion
Pour la première fois en Suisse, un canton se dote d'une Liste Rouge cantonale des 
lichens. Cet ouvrage est donc le résultat d'un projet pilote. C'est à la fois une syn-
thèse des connaissances, un instrument de vulgarisation par son introduction, un 
outil de protection par son tableau de Liste Rouge et un outil de gestion par ses 
fiches d'habitat. C'est enfin un modèle innovateur de Liste Rouge et une source de 
réflexion pour la Confédération et les autres cantons.

Ce travail constitue la synthèse de toutes les connaissances lichénologiques 
concernant le canton à ce jour. La première donnée date de 1801; le premier cata-
logue, datant de 1862, dénombre 150 espèces. Cette Liste Rouge en rassemble 
plus de 600 ! Environ un quart des espèces n'a pas été retrouvé, un autre quart 
est plus ou moins gravement menacé, un petit troisième quart est rare, sans être 
menacé, et un dernier quart est composé d'espèces fréquentes et non menacées.

Les données du xixe siècles comparées aux données récentes permettent 
d'esquisser les changements survenus en matière d'habitats ou de qualité de l'en-
vironnement. Certains habitats ont disparu, comme les milieux pionniers sur 
sol acide, d'autres ont régressé, comme les vieux arbres, d'autres encore se sont 
«déplacés», comme les terrasses alluviales, signalées autrefois au bord du Léman 
et le long de l'Arve et du Rhône et qui n'existent plus aujourd'hui que le long de 
la Laire, de l'Allondon et au Moulin-de-Vert. Les vieux massifs forestiers ont peu 
à peu disparu ; la forêt a été exploitée en taillis, puis reconvertie récemment en 
futaie. L'atmosphère a subi l'influence de la révolution industrielle, polluée de 
plus en plus gravement par les oxydes de soufre. Les mesures prises à la fin du 
xxe siècle ont permis d'améliorer la situation vis-à-vis de cette pollution acide ; 
une autre pollution, azotée cette fois, concerne l'atmosphère actuelle et nuit à 
l'environnement. Les lichens ont fortement réagi à ces changements, puisque 
des dizaines d'espèces ont disparu ou se sont raréfiées, directement tuées par la 
pollution ou indirectement par la disparition de leur habitat. Certaines espèces 
plutôt polyvalentes et fréquentes se sont maintenues, alors que d'autres sont ap-
parues ou ont profité des nouvelles conditions pour se multiplier.

Depuis 2000, la pression sur les milieux a quelque peu diminué. La difficulté 
est de favoriser les habitats des lichens pour conserver les espèces qui existent 
encore et faire face à la pollution azotée. L'information devient cruciale, afin que 
les communes et les particuliers tiennent compte des lichens dans la gestion de 
leur territoire.

Cet ouvrage offre pour la première fois aux gestionnaires de la nature, aux 
biologistes des bureaux d'écologie et aux employés communaux un outil concer-
nant les lichens. En plus du tableau de la Liste Rouge réunissant la liste des es-
pèces, leurs catégories de Liste Rouge et la description de leur situation, une série 
de 11 fiches d'habitats importants pour les lichens permet de proposer une ges-
tion favorable aux lichens, sans qu'il soit nécessaire de (re)connaître la moindre 
espèce. Cet ouvrage vient compléter les Listes Rouges cantonales des plantes 
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Réservons aux lichens un autre avenir que celui de servir de 
couronne mortuaire !
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vasculaires (Lambelet-Haueter et al., 2006) et des mousses (Burgisser & 
Cailliau, 2012), et permet des regards croisés particulièrement prometteurs 
pour une gestion adaptée des habitats et micro-habitats du canton de Genève. Si 
certaines stations devaient néanmoins disparaître, il ne devrait en revanche plus 
être acceptable de perdre des espèces. 

Au-delà de la connaissance du nombre d'espèces et de leur catégorie de Liste 
Rouge, c'est une protection vers laquelle on doit tendre. Tout est là pour que les 
espèces soient conservées. Il reste toutefois un point noir : les lichens sont diffi-
ciles à déterminer, même pour le spécialiste ! C'est pourquoi, il est tant insisté 
sur l'importance de la gestion des milieux et la multiplication des micro-habitats 
favorables, car même sans reconnaître les espèces, il est possible de mener à bien 
une gestion profitable aux lichens.

C'est enfin l'instrument de vulgarisation qui permettra la reconnaissance des 
lichens autant comme groupe participant de manière prépondérante à la biodi-
versité du canton, autant par le nombre d'espèces et les habitats colonisés, qu'en 
tant que bioindicateurs importants. Désormais à la portée des enseignants et des 
étudiants, osons croire que les lichens ne passeront plus inaperçus.

Souhaitons que cette Liste Rouge, par tous les outils qu'elle propose, permette 
d'améliorer la situation des lichens dans le canton, de sorte que la prochaine Liste 
Rouge compte moins d'espèces menacées !
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Caloplaca pyracea colonisant une souche exposée au soleil, dans le 
cimetière de Chambésy.
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Lepraria ecorticata colonisant la paroi verticale d'une pierre tombale 
de gneiss. On distingue par endroits la couleur originelle grise 
et noire de la pierre ; le lichen pulvérulent la recouvre peu à peu 
d'une couverture cotonneuse blanchâtre. Les parties vert foncé sont 
probablement couvertes d'algues.
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Tableau 2. Liste des 17 
espèces non lichénisées 
signalées dans le canton de 
Genève par la littérature ou 
retrouvées dans les herbiers.

Annexe 1. Espèces non lichénisées
Plusieurs espèces mentionnées dans le canton de Genève par la littérature ou 
retrouvées dans les herbiers sont aujourd'hui considérées comme non lichéni-
sées. Elles n'ont pas été prise en compte dans la Liste Rouge, mais figurent dans 
le tableau 2.

Anisomeridium macrocarpum (Körb.) 
V. Wirth

Espèce présente dans Clerc (2004), mais considérée comme non lichenisée par Wirth et al. 
(2013).

Arthonia galactites (DC.) Dufour Espèce considérée comme non lichénisée.
Arthonia punctiformis Ach. Espèce présente dans Clerc (2004), mais considérée plus tard comme non lichenisée.
Arthonia quercus Hepp Synonyme d'A. punctiformis, et considérée plus tard comme non lichenisée.
Arthonia stenospora Müll. Arg. Espèce présente dans Clerc (2004), synonyme d'A. punctiformis, mais considérée plus tard 

comme non lichenisée.
Arthopyrenia analepta (Ach.) A. 

Massal. (Syn. : A. lapponina Anzi)
Espèce considérée aujourd'hui comme lichénisée de façon facultative.

Arthopyrenia grisea (Schaer.) Körb. Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 90), mais considérée comme lichénisée 
de manière facultative.

Arthopyrenia rhypontella (Nyl.) 
Arnold

Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 510), mais considérée aujourd'hui 
comme non lichénisée.

Cresporhaphis wienkampii (J. Lahm 
ex Hazsl.) M. B. Aguirre

Espèce mentionné par Müller Argoviensis (1862 : 90, annotation manuscrite), ce 
champignon saprophyte a des algues au niveau des périthèces, mais à la fonction 
inconnue.

Dactylospora saxatilis (Schaer.) 
Hafellner

Espèce mentionné par Müller Argoviensis (1862: 82) avec Lempholemma botryosum, non 
lichénisé.

Leptorhaphis epidermidis (Ach.) th. Fr. Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 90), cette espèce est considérée comme 
non lichénisée.

Leptorhaphis maggiana (A. Massal.) 
Körb.

Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 90bis), cette espèce est considérée 
comme non lichénisée.

Mycoporellum microscopicum (Müll. 
Arg.) Zahlbr.

Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 515), mais actuellement considérée 
comme non lichénisée.

Opegrapha rupestris Ach. Champignon lichénicole non lichénisé, parasite de Verrucaria endolithiques sur rocher 
de calcaire compact, récoltée dans les fossés des fortifications en 1854 par Müller 
Argoviensis, puis sur une fontaine en rocaille du parc des Franchises en 2013 par Habashi.

Peridothelia fuliguncta (Norman) 
D. Hawksw.

Espèce citée dans Burgisser et al. (2004), mais considérée comme non lichénisée.

Sarcopyrenia gibba (Nyl.) Nyl. Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 77bis, annotation manuscrite). Il s'agit 
d'un champignon lichénicole probablement non lichénisé.

Stigmidium microspilum (Körb.) 
D. Hawksw.

Espèce considérée aujourd'hui comme non lichénisée.

 

Espèces Situation de l'espèce
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Annexe 2. Espèces non évaluées
Les espèces non évaluées (NE, not evaluated) se composent :
 des 12 sp. du groupe fausse dét. signalées à tort dans le canton par erreur 

de détermination ;
 des 5 sp. du groupe syn. considérées comme synonymes d'autres noms 

plus récents ;
 des 27 sp. du groupe pas à GE citées à tort dans le canton, soit parce que 

l'échantillon provenait d'une localité précise en France voisine, soit 
parce que ce sont des espèces dont l'habitat ne se trouve pas dans le 
canton ;

 des 5 sp. du groupe doute taxo. posant des problèmes de taxonomie, dont 
les spécialistes doutent de leur validité et pour lesquelles on ne trouve 
pas de synonyme sûr.

Arthonia mediella Nyl. pas à GE C Espèce mentionnée par Flagey (1894 : 534) dans les environs de 
Genève, cette espèce est montagnarde, liée aux pessières et hêtraies 
à sapin. Les échantillons retrouvés ont été récoltés au Salève et aux 
Voirons, en France.

Arthonia viburnea Müll. Arg. pas à GE C Poelt mentionne « Auf Viburnum bei Genf » (1969 : 118), sans doute 
d'après Müller Argoviensis (1885 : 512) qui précise « ad ramulos 
viburni lantanae in Monte Salève ».

Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. 
Hawksw.

pas à GE C Le seul échantillon provient de matériel récolté par Schleicher avec 
une indication originale « Suisse », ce qui est tout à fait classique 
pour les récoltes de Schleicher. Ce qui l'est moins, c'est la mention « à 
Genève » rajoutée au crayon, on ne sait par qui, plus tard. Faute de 
savoir qui l'a rajoutée, pourquoi et sur la base de quelle information, 
il y a un doute sur le signalement de cette espèce montagnarde à 
Genève.

Calicium trabinellum (Ach.) Ach. pas à GE C La mention de Clerc (2004) vient de Stizenberger (1882-1883) 
qui mentionne « circa Genf (Reuter) », mais probablement hors 
du canton, car cette espèce est montagnarde. Rome et Müller 
Argoviensis ont récolté des échantillons, mais au Salève ou à la Dôle.

Caloplaca lacteoides Nav. Ros. & Hladun fausse dét. S La mention de Burgisser et al. (2004) correspond à un échantillon de 
Caloplaca crenulatella.

Caloplaca ochracea (Schaer.) Flagey doute taxo. S Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 59bis, annotation 
manuscrite), comme corticole à Villette et Aïre. Comme cette 
espèce est strictement saxicole-calcicole, la détermination est 
vraisemblalement erronée.

Caloplaca pulchrevirens (Anzi) Jatta doute taxo. C Selon Nimis (1993: 190), il s'agit d'une espèce douteuse. Les 
échantillons de Müller ne permettent pas non plus de conclusion.

Caloplaca schistidii (Anzi) Zahlbr. (Syn. : 
Fulgensia s. (Anzi) Poelt)

pas à GE t La mention de Clerc (2004) n'a pu être vérifiée. Stizenberger (1882-
1883 : 354) cite l'espèce au Salève et au Reculet. Il y a des échantillons 
correspondants.

Caloplaca vitellinula auct. non (Nyl.) 
H. olivier

fausse dét. S Les deux échantillons de Müller Argoviensis et Frey ont été 
redéterminés et corrigés en Candelariella aurella et Caloplaca oasis. 

Caloplaca xantholyta (Nyl.) Jatta fausse dét. S Espèce mentionnée par turian (1980 : 20 ; 1985 : 83). Détermination 
probablement erronée, par confusion avec Caloplaca citrina.

Catapyrenium cinereum (Pers.) Körb. pas à GE t Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 484), 
probablement d'après Müller Argoviensis (1862 : 73) qui la signale 
sur la terre sablonneuse le long de l'Arve, sous Gaillard. trouvée par 
Rome et Guinet à la Dôle et au Reculet, mais pas dans le canton de 
Genève.

Espèces (d'après Clerc & Truong 2012) Groupe LR Sub. Situation de l'espèce

Catillaria vernicea (Körb.) Lettau doute taxo. C Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 57bis, annotation 
manuscrite), dont Lettau (1912 : 137) dit qu'il s'agit probablement 
d'une forme de Lecania cyrtella.

Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vězda 
& Poelt

fausse dét. C Échantillon déterminé par Müller Argoviensis comme Catinaria 
atropurpurea, repris dans Müller Argoviensis (1862 : 57) et Flagey 
(1894 : 386), mais corrigé par R. Yard (in litt.) en Lecidella elaeochroma.

Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg. fausse dét. t Probable erreur de détermination apparue chez Monthoux & Röllin 
(1974) ; espèce confondue avec C. rangiformis ou C. arbuscula.

Cliostomum griffithii (Sm.) Coppins fausse dét. C Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 57bis, annotation 
manuscrite), « en abondance sur un ormeau de la promenade de 
Carouge, mais seulement à l'état stérile ». Clerc & truong (2012) 
portent un doute sur la présence de cette espèce en Suisse. Les 
échantillons correspondants ont été retrouvés et déterminés comme 
étant Lepraria vouauxii.

Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) 
Degel.

fausse dét. C Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 518), 
probablement d'après Müller Argoviensis (1862 : 83bis, annotation 
manuscrite), qui la cite, mais en trace ensuite le nom à la main ; se 
rapporte donc plutôt à Leptogium subtile.

Diplotomma canescens (Dicks.) Flot. fausse dét. S Probable erreur de détermination de turian (1985) ; cette espèce 
atlantique n'a pas été confirmée en Suisse.

Haematomma ochroleucum (Neck.) 
J. R. Laundon

fausse dét. C L'échantillon cité par Burgisser et al. (2004) a été corrigé en Bacidia cf. 
adastra.

Heppia lutosa (Ach.) Nyl. pas à GE t Stizenberger (1882-1883 : 338) mentionne « circa Genf (Müller) », 
mais les échantillons de Müller ont été récoltés sur le Salève.

Hymenelia similis (A. Massal.) M. Choisy pas à GE S Stizenberger (1882-1883 : 383) mentionne « prope Genf (Müller) », 
mais Clerc (2004) précise qu'il s'agit d'une indication erronée : la 
localité est le mont Salève, situé en Haute-Savoie.

Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique pas à GE C Espèce liée aux conifères des forêts proches de l'état naturel, en 
situation froide et humide, dont un seul échantillon a été récolté 
« à Genève », sans plus de précision, probablement plutôt dans les 
montagnes alentour.

Involucropyrenium tremniacense 
(A. Massal.) Breuss (Syn. : Catapyrenium 
t. A. Massal.)

pas à GE t Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 484) le long de 
l'Arve, sans plus de précision. L'échantillon a été récolté à Gaillard, en 
France.

Jamesiella anastomosans (P. James & 
Vězda) Lücking & al. (Syn. : Gyalideopsis 
a. P. James & Vězda)

pas à GE C Espèce citée pour le canton de Genève par Clerc & truong (2010), 
mais par erreur, car il n'y a pas de littérature mentionnant cette 
espèce.

Lecanora circumborealis Brodo & Vitik. pas à GE C Cette espèce a été mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 366) 
sous « prope Genf (Müller) ». Il s'agit d'une espèce rare des forêts 
montagnardes subocéaniques. Faute d'échantillon de Müller, sa 
présence dans le canton de Genève est considérée comme douteuse.

Lecanora symmictella (Nyl.) Hafellner pas à GE L Cette espèce est signalée par van den Boom (2002) dans l'« area of 
Genève », à partir d'échantillons de Müller et Rome provenant des 
Voirons (F).

Lecanora umbrina (Ach.) A. Massal. syn. C Espèce considérée comme synonyme de L. hagenii par Wirth et al. 
(2013).

Lecidea hypnorum Lib. pas à GE C Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 405) dans les 
régions subalpines et alpines proches de Genève.

Melaspilea urceolata (Fr.) Almb. doute taxo. C Le seul échantillon a été trouvé à Presinge et n'est pas daté ! Cette 
espèce ne figure pas dans les flores modernes. Elle n'a été signalée 
que dans le canton de Neuchâtel et pour la dernière fois dans un 
article de 1938.

Micarea melaena (Nyl.) Hedl. fausse dét. t Espèce signalée sous le nom de Biatora Stizenbergeri sur un éch. de 
Heppia adglutinata récolté par Müller Argoviensis sur le sol du Bois 
de la Bâtie. Après vérification, il s'agit plutôt de Bacidia bagliettoana.

Nephroma resupinatum (L.) Ach. pas à GE Espèce mentionnée par Flagey (1884 : 136) dans les environs de 
Genève, d'après une source de Müller Argoviensis (1862 : 30) située 
en France.

Espèces (d'après Clerc & Truong 2012) Groupe LR Sub. Situation de l'espèce

Tableau 3. Liste des 49 
espèces non évaluées dans la 
Liste Rouge pour des raisons 
expliquées dans la dernière 
colonne.
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Ochrolechia parella (L.) A. Massal. pas à GE S Müller Argoviensis (1862 : 42) mentionne un échantillon « des 
environs de Genève » de l'herbier de Candolle, en ajoutant qu'il n'a 
jamais vu l'espèce ici. Il s'agit d'une espèce silicicole des endroits 
chauds.

Opegrapha subparallela Müll. Arg. pas à GE L Mention erronnée de Clerc (2004) vis-à-vis de Stizenberger (1882-
1883 : 471), qui cite une mention de Müller Argoviensis (1871) se 
situant au Salève.

Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. pas à GE C Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 336) sous « Genf 
(Müller) », d'après Müller Argoviensis (1862 : 34 et 36), qui cite 
l'espèce à la Dôle, à la Faucille et aux Voirons.

Peltigera aphthosa (L.) Willd. pas à GE t Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 319) « in ditione 
Genevensi (Müller) », d'après Müller Argoviensis (1862 : 30) qui la cite 
« dans les montagnes ».

Pertusaria glomerata (Ach.) Schaer. pas à GE t Stizenberger (1882-1883 : 394) mentionne « Colombier prope Genf ». 
Le seul Colombier existant autour de Genève est le sommet du 
Grand Colombier, se trouvant dans le Jura français.

Physcia leptalea (Ach.) DC. fausse dét. C Ce taxon a été mentionné sous Physcia stellaris var. leptalea par 
Weber (1956: 24), mais la détermination de l'échantillon a ensuite été 
corrigée par R. Moberg, uppsala, en Physcia adscendens.

Physconia venusta (Ach.) Poelt fausse dét. C Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 327), mais 
considérée comme douteuse par Clerc (2004). Les échantillons de 
Rome ont été vérifiés et déterminés comme étant  Physconia distorta.

Ramboldia cinnabarina (Sommerf.) Kalb 
et al. (Syn. : Pyrrhospora c. (Sommerf.) 
M. Choisy)

pas à GE C Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 401) et jugée très 
rare dans le Jura par Flagey (1894 : 410). Les échantillons de Müller 
Argoviensis ont été retrouvés et proviennent des Contamines, en 
France.

Rinodina atrocinerea (Hook.) Körb. pas à GE S Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 48), mais biffée à 
la main dans son exemplaire personnel !

Rinodinella controversa (A. Massal.) 
H. Mayrhofer & Poelt

pas à GE S Espèce thermophile mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 48), 
mais biffée dans son exemplaire personnel !

Stereocaulon tomentosum Fr. pas à GE t Espèce mentionnée par Müller Argoviensis (1862 : 24) et 
Stizenberger (1882-1883 : 283), d'un échantillon de Reuter sans 
localité précise ; non reprise par Clerc (2004), car selon Frey (1959 : 
195), parmi les échantillons mentionnés par Stizenberger, seul celui 
récolté au Susten correspond à cette espèce. L'échantillon cité n'a 
pas été retrouvé dans l'herbier de Genève.

Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach. pas à GE C Échantillons portant « Genf ; am Fuss des Salève ». L'espèce étant 
montagnarde, la station se trouvait probablement en France.

Sticta sylvatica (Huds.) Ach. pas à GE C Échantillons portant « Genf ; am Fuss des Salève ». L'espèce étant 
montagnarde, la station se trouvait probablement en France.

Verrucaria cyanea A. Massal. pas à GE S Espèce mentionnée par Stizenberger (1882-1883 : 493) « prope Genf 
(Müller) » d'après Müller Argoviensis (1862 : 76), citant le Salève et le 
Reculet.

Verrucaria latebrosa Körb. syn. S Espèce mentionnée par Clerc (2004) à partir de la mention de V. 
litorea de Zschacke (1927 : 85). thüs & Schultz (2009) synonymisent V. 
litorea avec V. submersella.

Verrucaria litorea (Hepp) Zschacke syn. S Nom utilisé par Zschacke (1927 : 85) pour les données de V. submersa 
et V. litorea de Müller Argoviensis. Ce nom sera synonymisé par thüs 
& Schultz (2009) avec V. submersella.

Verrucaria papillosa Ach. syn. S Espèce présente dans Clerc (2004), mais synonymisé avec V. viridula 
dans Clerc & truong (2012).

Verrucaria velutina (Bernh.) Ach. doute taxo. S Espèce mentionnée en Suisse que par Müller Argoviensis (1862 : 76) 
« sur un mur à Malagnou » et Stizenberger (1882-1883 : 495), qui la 
signale aussi à Zurich. Elle n'a plus été signalée depuis en Suisse. 
Cette espèce est considérée par orange (1991) comme ayant une 
identité incertaine.

Xanthoria fallax (Hepp) Arnold syn. C Espèce signalée par turian & Desbaumes (1975 : 318), cette espèce 
correspond en fait à Oxneria huculica.

Espèces (d'après Clerc & Truong 2012) Groupe LR Sub. Situation de l'espèce

A
Acarospora badiofusca  46
Acarospora bullata  46
Acarospora cervina  46
Acarospora fuscata  46
Acarospora glaucocarpa  46
Acarospora macrospora  46
Acarospora nitrophila  46
Acarospora similis  46, 122
Acarospora smaragdula  74
Acarospora veronensis  46
Acrocordia cavata  46
Acrocordia conoidea  46
Acrocordia gemmata  46
Acrocordia salweyi  46, 128
Agonimia gelatinosa  46
Agonimia globulifera  46
Agonimia opuntiella  46
Agonimia tristicula  46
Amandinea punctata  52
Anaptychia ciliaris  46, 127
Anema decipiens  46, 134
Anisomeridium biforme  46
Anisomeridium macrocarpum  151
Anisomeridium polypori  46
apothécies  20, 24
Arthonia apatetica  46
Arthonia atra  23, 46
Arthonia byssacea  46
Arthonia cinereopruinosa  48
Arthonia cinnabarina  48, 120, 121
Arthonia didyma  48
Arthonia dispersa  48
Arthonia elegans  48
Arthonia fusca  48
Arthonia galactites  151
Arthonia lapidicola  48
Arthonia lapponina  151
Arthonia mediella  152
Arthonia pruinata  48
Arthonia punctiformis  151
Arthonia quercus  151
Arthonia radiata  48
Arthonia reniformis  48
Arthonia ruana  48
Arthonia spadicea  48
Arthonia stenospora  151
Arthonia viburnea  152
Arthonia vinosa  48
Arthopyrenia analepta  151
Arthopyrenia grisea  151
Arthopyrenia rhypontella  151

Arthrosporum populorum  48
Aspicilia alphoplaca  48
Aspicilia caesiocinerea  48
Aspicilia calcarea  48
Aspicilia cinerea  48
Aspicilia contorta  48, 132, 139
Aspicilia mutabilis  48
Aspicilia radiosa  48, 132
Aspicilia verrucosa  48

B
Bacidia absistens  48
Bacidia adastra  48
Bacidia arceutina  48
Bacidia arnoldiana  48
Bacidia assulata  48
Bacidia auerswaldii  50
Bacidia bagliettoana  50
Bacidia caligans  50
Bacidia chloroticula  50
Bacidia circumspecta  50
Bacidia delicata  50
Bacidia egenula  50
Bacidia fraxinea  50
Bacidia friesiana  50
Bacidia fuscoviridis  50, 128
Bacidia globulosa  64
Bacidia hegetschweileri  50
Bacidia incompta  50
Bacidia inundata  50
Bacidia phacodes  50
Bacidia polychroa  50
Bacidia rubella  50
Bacidia subincompta  50
Bacidia vermifera  50
Bacidia viridescens  50
Bacidina caligans  50
Baeomyces rufus  50, 128
Bassidina assulata  48
Biatora fallax  50
Biatora globulosa  64
Biatorella ochrophora  80
Biatoridium monasteriense  50
Bilimbia lobulata  50
Bilimbia sabuletorum  52
Botryolepraria lesdainii  52
Bryoria fuscescens  52
Bryoria implexa  152
Buellia aethalea  52
Buellia disciformis  52
Buellia erubescens  52
Buellia griseovirens  52

Buellia punctata  52
Buellia schaereri  52
Buellia sororia  52
Buellia uberior  52

C
caliciales  23, 124
Calicium abietinum  52
Calicium glaucellum  52
Calicium quercinum  52
Calicium salicinum  52
Calicium trabinellum  152
Calicium viride  52
Callopismum asserigenum  52
Caloplaca alociza  52
Caloplaca arenaria  52
Caloplaca asserigena  52
Caloplaca assigena  52
Caloplaca aurantia  33, 52
Caloplaca cerina  52
Caloplaca cerina var. chloroleuca  54
Caloplaca cerina var. muscorum  54
Caloplaca cerinella  52
Caloplaca chalybaea  52
Caloplaca chlorina  52
Caloplaca chrysodeta  52, 132, 133
Caloplaca cirrochroa  52
Caloplaca citrina  52, 54, 132, 152
Caloplaca conversa  52
Caloplaca coronata  54
Caloplaca crenulatella  54, 152
Caloplaca decipiens  54, 132
Caloplaca diphyodes  54
Caloplaca ferruginea  54
Caloplaca flavescens  54
Caloplaca flavocitrina  54
Caloplaca flavorubescens  54
Caloplaca flavovirescens  54
Caloplaca granulosa  54
Caloplaca holocarpa  54
Caloplaca inconnexa  54
Caloplaca lactea  54
Caloplaca lacteoides  152
Caloplaca oasis  54
Caloplaca ochracea  152
Caloplaca oxfordensis  54
Caloplaca phlogina  54
Caloplaca polycarpa  54
Caloplaca pulchrevirens  152
Caloplaca pusilla  54
Caloplaca pyracea  54, 143
Caloplaca saxicola  18, 54
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Diploschistes gypsaceus  62
Diploschistes muscorum  62
Diploschistes scruposus  62
Diplotomma alboatrum  62
Diplotomma canescens  153
Diplotomma chlorophaeum  62
Diplotomma hedinianum  62
Diplotomma hedinii  62
Diplotomma lutosum  62
Diplotomma pharcidium  62

E
Endocarpon psorodeum  62, 132, 133, 

134
Endocarpon pusillum  62
Eopyrenula leucoplaca  62
Evernia prunastri  62, 96, 116, 117

F
Farnoldia jurana  62
Fellhanera bouteillei  62
Fellhaneropsis rhododendri  62
Flavoparmelia caperata  62
Flavoparmelia soredians  62
Flavopunctelia flaventior  62, 126
foliacés  22
fruticuleux  22
Fulgensia fulgens  62, 116, 117
Fulgensia schistidii  152

G
Graphis betulina  62
Graphis pulverulenta  62
Graphis scripta  34, 62, 138
Gyalecta flotowii  62
Gyalecta jenensis  62, 128
Gyalecta truncigena  64
Gyalecta ulmi  64
Gyalidea lecideopsis  64
Gyalideopsis anastomosans  153

H
Haematomma ochroleucum  153
Heppia adglutinata  64, 153
Heppia lutosa  153
Hymenelia similis  153
Hyperphyscia adglutinata  64
Hypocenomyce scalaris  64
Hypogymnia farinacea  64
Hypogymnia physodes  64
Hypogymnia tubulosa  64
Hypogymnia vittata  153
Hypotrachina afrorevoluta  120, 121
Hypotrachyna afrorevoluta  64
Hypotrachyna revoluta  64

Caloplaca schistidii  152
Caloplaca soralifera  54
Caloplaca subpallida  54
Caloplaca teicholyta  54
Caloplaca variabilis  54
Caloplaca velana  54
Caloplaca vitellinula  152
Caloplaca xantholyta  152
Candelaria concolor  54
Candelariella antennaria  56
Candelariella aurella  56
Candelariella efflorescens  56
Candelariella lutella  56, 126
Candelariella medians  56, 132
Candelariella plumbea  56
Candelariella reflexa  56
Candelariella vitellina  56, 107, 122
Candelariella xanthostigma  56
Candelariella xanthostigmoides  56
Catapyrenium cinereum  152
Catapyrenium pilosellum  80
Catapyrenium psoromoides  56
Catapyrenium squamulosum  80
Catapyrenium tremniacense  153
Catillaria atomarioides  56
Catillaria chalybeia  56
Catillaria lenticularis  56
Catillaria minuta  56
Catillaria nigroclavata  56
Catillaria vernicea  153
Catinaria atropurpurea  153
Cetraria aculeata  56
Cetraria chlorophylla  90
Cetraria islandica subsp. islandica  56
Cetrelia olivetorum  56
Chaenotheca brachypoda  56
Chaenotheca brunneola  56
Chaenotheca chlorella  56, 125
Chaenotheca chrysocephala  56
Chaenotheca ferruginea  56, 119
Chaenotheca furfuracea  23, 56, 125
Chaenotheca gracilenta  56
Chaenotheca hispidula  56
Chaenotheca phaeocephala  56
Chaenotheca stemonea  56
Chaenotheca trichialis  58
Cheiromycina flabelliformis  58
Chromatochlamys muscorum  88
Chrysothrix candelaris  58, 124, 125
Circinaria caesiocinerea  46, 48
Cladonia arbuscula  58, 153
Cladonia caespiticia  58
Cladonia cariosa  58
Cladonia chlorophaea  12, 58
Cladonia ciliata  58, 108
Cladonia coccifera  58
Cladonia coniocraea  12, 58, 122

Cladonia cornuta  58
Cladonia digitata  58
Cladonia fimbriata  58, 122
Cladonia foliacea  58, 116, 117
Cladonia furcata subsp. furcata  58
Cladonia furcata subsp. subrangiformis  

58
Cladonia macilenta  118, 122
Cladonia macilenta subsp. macilenta  

58
Cladonia ochrochlora  58
Cladonia parasitica  58
Cladonia peziziformis  58
Cladonia pocillum  58
Cladonia polycarpoides  58
Cladonia pyxidata  58
Cladonia rangiferina  153
Cladonia rangiformis  23, 58, 97, 116, 

117
Cladonia rei  58
Cladonia squamosa  60
Cladonia subulata  60, 122
Cladonia subultata  118
Cladonia symphycarpa  60
Cladonia symphycarpia  60
Clauzadea monticola  60
Cliostomum corrugatum  60
Cliostomum griffithii  153
Coenogonium luteum  60
Coenogonium pineti  60, 118, 119
Collema auriforme  60
Collema callopismum  60
Collema coccophorum  60
Collema conglomeratum  60, 120
Collema crispum  60
Collema cristatum  60
Collema fasciculare  60, 120
Collema flaccidum  60, 120
Collema fragrans  60, 120
Collema furfuraceum  60, 120
Collema fuscovirens  60
Collema ligerinum  60, 120, 127
Collema limosum  60
Collema nigrescens  21, 60, 120, 121
Collema occultatum  60
Collema polycarpon  60
Collema tenax  60
corticoles  22
Cresporhaphis wienkampii  151
crustacés  22

D
Dendriscocaulon umhausense  153
Dermatocarpon miniatum  60
Dibaeis baeomyces  62
Dimelaena oreina  62

Lepraria vouauxii  72, 133
Leptogium aragonii  72
Leptogium biatorinum  72
Leptogium gelatinosum  72
Leptogium hildenbrandii  72, 126, 127
Leptogium intermedium  72
Leptogium lichenoides  72
Leptogium plicatile  72
Leptogium pulvinatum  72
Leptogium saturninum  72, 120
Leptogium schraderi  72
Leptogium subtile  72, 153
Leptogium subtorulosum  72
Leptogium tenuissimum  72
Leptogium teretiusculum  72, 120
Leptogium turgidum  72
Leptorhaphis epidermidis  151
Leptorhaphis maggiana  151
Letharia vulpina  72
Lichinella heppii  72, 134, 135
Lichinella nigritella  72, 134, 135
Lichinella schleicheri  72, 134, 135
lignicoles  22
lirelles  23
Lobaria pulmonaria  74

M
Macentina stigonemoides  82
Megalaria laureri  74
Melanelia disjuncta  74
Melanelixia fuliginosa  74
Melanelixia glabra  74
Melanelixia glabratula  74
Melanelixia subargentifera  74
Melanelixia subaurifera  74
Melanohalea elegantula  74
Melanohalea exasperata  74
Melanohalea exasperatula  74
Melaspilea urceolata  153
Menegazzia terebrata  74
Micarea denigrata  74, 107
Micarea lignaria  74
Micarea melaena  153
Micarea prasina  74
muscicoles  22
Mycobilimbia carneoalbida  74
Mycobilimbia epixanthoides  74
Mycobilimbia sanguineaoatra  70
Mycoporellum microscopicum  151
Myriospora smaragdula  74

N
Nephroma parile  74
Nephroma resupinatum  153
Normandina pulchella  74
Nostoc  21

I
Imshaugia aleurites  64
Involucropyrenium squamulosum  64
Involucropyrenium tremniacense  153
isidies  20, 24

J
Jamesiella anastomosans  153

L
Lecanactis abietina  64
Lecanactis amylacea  66
Lecanactis biformis  46
Lecania cuprea  64
Lecania cyrtella  64, 153
Lecania cyrtellina  64
Lecania dubitans  64
Lecania erysibe  64
Lecania fuscella  64
Lecania globulosa  64
Lecania hyalina  64
Lecania inundata  64
Lecania koerberiana  64
Lecania naegelii  64
Lecania nylanderiana  66
Lecania polycycla  66
Lecania rabenhorstii  66
Lecania sylvestris  66
Lecania turicensis  66
Lecanographa amylacea  66
Lecanora albella  66
Lecanora albellula  66
Lecanora albescens  66
Lecanora allophana f. allophana  66
Lecanora argentata  66, 68
Lecanora argopholis var. ocellulata  66
Lecanora barkmaniana  66
Lecanora campestris  23, 66
Lecanora carpinea  66
Lecanora chlarotera  66
Lecanora circumborealis  153
Lecanora compallens  66
Lecanora conizaeoides  66
Lecanora crenulata  66
Lecanora dispersa  66, 68
Lecanora expallens  66
Lecanora frustulosa  66
Lecanora fuscescens  66
Lecanora garovaglii  66
Lecanora glabrata  66
Lecanora hagenii  66
Lecanora horiza  68
Lecanora hypoptoides  68
Lecanora intumescens  68
Lecanora laxa  68

Lecanora leptyrodes  68, 126
Lecanora muralis  132
Lecanora persimilis  68
Lecanora phaeostigma  68
Lecanora polytropa  68
Lecanora populicola  68
Lecanora pulicaris  68
Lecanora rupicola subsp. rupicola  68
Lecanora rupicola subsp. subplanata  68
Lecanora saligna  68, 107, 122
Lecanora sambuci  68
Lecanora saxicola  68
Lecanora semipallida  68
Lecanora stenotropa  68
Lecanora strobilina  68
Lecanora subcarpinea  68
Lecanora subintricata  68
Lecanora subrugosa  68
Lecanora sulphurea  68
Lecanora symmicta  68, 122
Lecanora symmictella  153
Lecanora umbrina  153
Lecanora varia  68, 122
Lecidea exigua  68
Lecidea fuscoatra  68
Lecidea globulosa  64
Lecidea hypnorum  153
Lecidea leucothallina  68
Lecidea lithophila  68
Lecidea obluridata  70
Lecidea phaeops  70
Lecidea sanguineoatra  70
Lecidea sarcogynoides  70
Lecidea variegatula  70
Lecidella aff. prasinulla  70
Lecidella albida  70
Lecidella anomaloides  70
Lecidella carpathica  70
Lecidella elaeochroma var. elaeochroma  

70
Lecidella flavosorediata  70
Lecidella laureri  70
Lecidella patavina  70
Lecidella scabra  70
Lecidella stigmatea  70
Lempholemma botryosum  70, 134
Lempholemma chalazanum  70
Lempholemma elveloideum  70
Lempholemma polyanthes  70
Lepraria diffusa  70
Lepraria eburnea  70
Lepraria ecorticata  70, 144
Lepraria incana  23, 70
Lepraria lobificans  70
Lepraria membranacea  70
Lepraria nivalis  70
Lepraria rigidula  72
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Placynthiella dasaea  80
Placynthiella icmalea  80
Placynthiella uliginosa  80
Placynthium nigrum  80
Placynthium tantaleum  80
Platismatia glauca  82
Pleurosticta acetabulum  82
Polysporina simplex  82
Porina aenea  82
Porina borreri  82
Porina chlorotica  82
Porocyphus coccodes  82, 134
Porpidia crustulata  82
Porpidia soredizodes  82, 128
Protoblastenia calva  82
Protoblastenia incrustans  82
Protoblastenia rupestris  82
Pseudevernia furfuracea  82
Psora decipiens  82, 116
« Psora » lurida  86
Psoroglaena stigonemoides  82
Psorotichia murorum  82
Pterygiopsis umbilicata  82, 134
pulvérulents  22
Punctelia jeckeri  82
Punctelia subrudecta  82
Pycnora sorophora  82, 118
Pyrenocarpon flotowianum  82
Pyrenopsis picina  82
Pyrenula coryli  82
Pyrenula glabrata  82
Pyrenula laevigata  82
Pyrenula nitida  82, 120, 121
Pyrenula nitidella  84
Pyrrhospora cinnabarina  154

R
Ramalina calicaris  84
Ramalina farinacea  84
Ramalina fraxinea  84, 127
Ramalina pollinaria  84
Ramboldia cinnabarina  154
Reichlingia leopoldii  84
Rhizocarpon distinctum  84
Rhizocarpon geographicum  84
Rhizocarpon obscuratum  84
Rhizocarpon petraeum  84
Rhizocarpon reductum  84
Rhizoplaca chrysoleuca  84
Rimularia gibbosa  84
Rinodina atrocinerea  154
Rinodina bischoffii  84
Rinodina calcarea  84
Rinodina capensis  84
Rinodina colobina  84
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Les 12 espèces différentes de lichens sont 1. Melanohalea elegantula, 
2. Physconia grisea, 3. Physcia aipolia, 4. Pleurosticta acetabulum, 
5. Physcia adscendens, 6. Parmelia sulcata, 7. Punctelia jeckeri, 
8. Xanthoria parietina, 9. Phaeophyscia orbicularis, 10. Lecanora 
chlarotera, 11. Candelaria concolor, 12. Parmelina tiliacea.
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