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Résumé : Révision de l’écologie et de la chorologie de Scytinium imbricatum en France sur la base de nouvelles stations découvertes. De nouvelles séquences its du taxon sont publiées, et une étude phylogénétique
présentée.

Resumo: Revizio de la ekologio kaj disvastiĝo de Scytinium imbricatum
en Francio surbaze de nove malkovritaj kreskolokoj. Publikigo de novaj
its – sekvencoj kaj prezento de kladikista studo.

Abstract : Revision of the ecology and chorology of Scytinium imbricatum in France on the basis of newly discovered stations. New its sequences of
the taxon are published, and a phylogenetic study presented.

Introduction

Introduction

Vingt–trois espèces du genre Scytinium (Ach.) Gray ont
été recensées en France (Otálora et al., 2013 ; Roux et
coll., 2020 ; Vallade, 2019). Parmi elles, S. imbricatum,
une espèce terricole considérée comme très rare (Roux
et coll., 2020), a fait l’objet de plusieurs découvertes
relativement récentes qui laissent à penser que l’espèce
est probablement plus répandue que l’on a cru jusqu’à
présent. Les premières mentions françaises concernent
les Pyrénées (Masson, 2010, Pyrénées – Atlantiques et
Pyrénées – Orientales). Depuis, plusieurs observations
dans diverses régions de France (Savoie, Hautes – Alpes,

Twenty – three species of the genus Scytinium (Ach.)
Gray have been recorded in France (Otálora et al., 2013;
Roux et al., 2020; Vallade, 2019). Among them, S. imbricatum, a terricolous species considered very rare (Roux et
al., 2020), has been the subject of several and relatively
recent discoveries which suggest that the species is
probably more widespread than previously thought. The
first French records are from the Pyrenees (Masson, 2010,
Pyrénées – Atlantiques and Pyrénées – Orientales). Since
then, several records in various regions of France (Savoie,
Hautes – Alpes, Vercors, Alpes – de – Haute – Provence,
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Vercors, Alpes – de – Haute – Provence, Aude, Pyrénées –
Orientales) ont été vérifiées et publiées (Roux et al.,
2011 ; Ferrez et al., 2020 ; Roux et coll., 2020 ; Roux
et coll., en prép.) et suggèrent à ce jour une répartition
plus large en France, mais toujours restreinte à des zones
froides de plus ou moins haute altitude, entre 1000 et
2400 m.
Un spécimen, récemment récolté par l’un de nous
(P. P.) dans le Vercors (Chichiliane, pas de l’Essaure, alt.
1670 m), en août 2020, a été identifié et séquencé. Les
résultats de l’analyse moléculaire, comparés à ceux de la
littérature, seront discutés dans le présent travail. Un
récapitulatif des occurrences françaises fait état de la distribution connue à ce jour de ce taxon et de son écologie
sur le territoire français.

Méthodes
Méthodes morpho – anatomiques
La morphologie externe et l’anatomie des spécimens examinés au
laboratoire ont été étudiées au moyen d’un stéréomicroscope (grossissement de 8 à 56) et d’un microscope à transmission (grossissement
maximum de 1000). Les photographies ont été réalisées à l’aide d’une
caméra couplée au microscope à transmission. Les coupes anatomiques ont été effectuées à main levée avec une lame de rasoir, les
préparations obtenues ont été montées dans l’eau et colorées au bleu
coton lactique lorsque nécessaire.
Méthodes moléculaires
L’adn génomique des spécimens de Scytinium sp. (Pinault
s. n. (sans numéro), Gonnet 3450, Gonnet 5363) a été obtenu en
employant un protocole d’extraction basé sur l’utilisation du phénol – chloroforme comme solvant organique (Zolan et Pukkila,
1986), protocole modifié par Gueidan et al. (2007). Puis, deux
dilutions (1/10 et 1/100) ont été utilisées pour les amplifications. Un
microlitre de chaque dilution d’adn a été ajouté au mélange suivant :
5 µl de tampon d’amplification MyFi (Bioline, London, UK), 1 µl de
chaque amorce (10 µM), 1 µl d’adn polymérase MyFi (Bioline), et
16 µl d’eau pour un volume total de 25 µl. Les amplifications d’adn
ont été effectuées avec une machine pcr Mastercycler (Eppendorf,
Hamburg, Allemagne). Deux marqueurs moléculaires ont été amplifiés : d’une part les séquences intergéniques transcrites 1 et 2 et l’unité
5.8s du gène d’arn ribosomique nucléaire (its), avec les amorces
its1f (Gardes et Bruns, 1993) et its4 (White et al., 1990), d’autre
part la petite sous – unité du gène d’arn ribosomique mitochondrial
(mtssu), avec les amorces mtssu1 et mtssu3r (Zoller et al., 1999).
Le programmes d’amplification ont été les suivants : 3 min à 95 °C
puis 35 cycles des trois étapes suivantes, 30 sec à 95 °C (dénaturation),
30 sec à 53 °C pour its et 52 °C pour mtssu (appariement), 90 sec à
72 °C (extension), et une extension finale de 10 min à 72 °C. Le nettoyage des produits d’amplification et le séquençage (Sanger) ont été
fait par la compagnie Macrogen (Séoul, République de Corée du Sud).
Des amorces internes ont été utilisées pour le séquençage : its2 et
its3 pour la région its (White et al., 1990), et mtssu2 – sc (ctgacgttgagagacgaagg), mtssu2r – sc (ccttcgtctctcaacgtcag) pour la
région mtssu (amorces développées dans le cadre de cette étude). Les
nouvelles séquences obtenues ont été déposées dans GenBank (tab. 1).
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Aude, Pyrénées – Orientales) have been verified and
published (Roux et al., 2011; Ferrez et al., 2020; Roux et
coll., 2020; Roux et coll., en prép.) and suggest to date a
wider distribution in France, but still restricted to cold
areas of comparatively high altitude, between 1000 and
2400 m.
A specimen, recently collected by one of us (P. P.)
in the Vercors (Isère, Chichiliane, pas de l’Essaure, alt.
1670 m) in August 2020, was identified and sequenced.
The results of the molecular analysis were compared
with those of the literature and will be discussed in the
present work. A summary of the French occurrences is
also provided, showing the known distribution of this
taxon and its ecology on French territory.

Methods
Morpho – anatomical methods
The external morphology and anatomy of the specimens examined in the laboratory were studied using a stereomicroscope (magnification 8 – 56) and a transmission microscope (maximum magnification 1000). Photographs were taken using a camera coupled to
the transmission microscope. Anatomical sections were taken freehand with a razor blade, the resulting preparations were mounted in
water and stained with cotton – lactic blue where necessary.
Molecular methods and phylogenetic analyses
Genomic DNA of the three specimens of Scytinium sp. (Pinault s.n., Gonnet 3450, Gonnet 5363) were obtained using a phenol – chloroform extraction protocol based on Zolan et Pukkila
(1986), as modified by Gueidan et al. (2007). Then, two dilutions
(1/10 and 1/100) were used for amplification. One microlitre of each
dna dilution was added to the following mix: 5 μl of MyFi buffer
(Bioline, London, UK), 1 μl of each primer (10 μM), 1 μl of MyFi dna
polymerase (Bioline), and 16 μl of water for a total volume of 25 μl.
dna amplifications were carried out using a pcr Mastercycler (Eppendorf, Hamburg, Germany). Two molecular markers were amplified :
first the intergenic transcribed spacers 1 and 2 and the 5.8s subunit
of the nuclear ribosomal arn gene (its), with the its1f (Gardes et
Bruns, 1993) and its4 (White et al., 1990) primers, second the small
subunit of the mitochondrial ribosomal arn gene (mtssu), with the
mtssu1 and mtssu3r primers (Zoller et al., 1999). The amplification
programs were as following : 3 min at 95°C then 35 cycles of the
following three steps, 30 sec at 95°C (denaturation), 30 sec at 53°C
for its and 52°C for mtssu (pairing), 90 sec at 72°C (extension), and
a final extension of 10 min at 72°C. pcr products were cleaned and
sequenced by Macrogen (Seoul, Republic of Korea) using Sanger
technology. Internal primers were used for the sequencing: its2 and
its3 for the its region (White et al. 1990), and mtssu2 – sc (ctgacgttgagagacgaagg), mtssu2r – sc (ccttcgtctctcaacgtcag) for the mtssu
region (primers designed as part of this study). Newly generated
sequences were deposited in GenBank (Tab. 1).
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Les séquences ont été éditées avec le programme Sequencher v. 5.4.6
(Gene Codes Corporation, Ann Arbor, MI, U.S.A.). Les séquences
d’its n’ont pas été utilisées dans l’analyse phylogénétique mais ont été
comparées avec d’autres séquences d’its disponibles dans la base de
données GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Les séquences de
mtssu ont été alignées avec des séquences obtenues de GenBank pour
cinq espèces de Scytinium (1 séquence par espèce) : S. gelatinosum, S.
imbricatum, S. lichenoides, S. pulvinatum et S. tenuissimum (Otálora
et al., 2008 ; Wedin et al., 2009 ; Wiklund et Wedin, 2003). Collema undulatum et Leptogium saturninum ont été utilisés pour le
groupe externe comme dans Otàlora et al. (2009). Les séquences de
mtssu ont été alignées avec Mesquite v. 3.61 (Maddison et Maddison, 2011). Pour l’analyse phylogénétique, le principe de maximum
de vraisemblance a été utilisé avec le programme raxml v. 8.2.12
(Stamatakis et al., 2005, 2008), comme implémenté sur le portail Cipres (http://www.phylo.org ; Miller et al., 2010). Le modèle
d’évolution choisi est le modèle gtrcat. Les valeurs de support ont
été obtenues en utilisant une analyse de bootstrap de 1 000 réplicats.
Le programme FigTree v. 1.4.4 (https://github.com/rambaut/figtree/
releases) a été utilisé pour visualiser l’arbre phylogénétique et le programme Illustrator (Adobe, San Jose, CA, U.S.A.) pour l’éditer.

Sequences were edited with Sequencher v. 5.4.6 (Gene Codes
Corporation, Ann Arbor, MI, USA). ITS sequences were not used
for the phylogenetic analysis but were compared to other ITS
sequences available from GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov).
Sequences for mtSSU were aligned with other sequences obtained
from GenBank for five Scytinium species (one sequence per species) : S. gelatinosum, S. imbricatum, S. lichenoides, S. pulvinatum et
S. tenuissimum (Otàlora et al., 2008 ; Wedin et al., 2009 ; Wiklund et
Wedin, 2003). Collema undulatum and Leptogium saturninum were
used as outgroup as shown in Otàlora et al., (2009). Sequences of
mtSSU were aligned with Mesquite v. 3.61 (Maddison et Maddison,
2011). For the phylogenetic analysis, maximum likelihood was used

as a criterion with RAxML v. 8.2.12 (Stamatakis et al., 2005, 2008),
as implemented on the Web Portal Cipres (http://www.phylo.org ;
Miller et al., 2010). gtrcat was chosen as the model of evolution.
Support values were obtained with a bootstrap analysis of 1,000
replicates. FigTree v. 1.4.4 (https://github.com/rambaut/figtree/
releases) was used to visualise the phylogenetic tree and Illustrator
(Adobe, San Jose, CA, USA) was used to edit it.

Espèces

Spécimens

Localités

mtSSU

ITS

1

Scytinium gelatinosum

Wedin 6184 (BM)

Norvège

AY340497

–

2

Scytinium imbricatum

Nordin 5505 (UPS)

Suède

GQ259030

–

3

Scytinium imbricatum

Pinault s. n. (CANB, hb. Bertrand 6651)

France, Vercors

ON540130

ON544009

4

Scytinium imbricatum

Gonnet 3450 (hb. Gonnet)

France, Jura

ON540131

ON544007

5

Scytinium imbricatum

Gonnet 5363 (hb. Gonnet)

France, Savoie

ON540132

ON544008

6

Scytinium lichenoides

Wedin 6206 (BM)

Norvège

AY340498

–

7

Scytinium pulvinatum

MA Lich 16032 (MA)

Péninsule ibérique

EU982590

–

8

Scytinium tenuissimum

MA Lich 16245 (MA)

Péninsule ibérique

EU982552

–

9

Collema undulatum (groupe externe)

MA Lich 16036 (MA)

Péninsule ibérique

EU982554

–

10

Leptogium saturninum (groupe externe)

Stone 5396 – 2 (hb. Stone)

USA, Oregon

KX117128

–

Tab. 1. Informations sur les spécimens de lichens utilisées dans l’étude phylogénétique.

Résultats

Results

Résultas moléculaires et phylogénétiques

Molecular results ands phylogenetic analyses

L’alignement de mtssu a 674 caractères, dont 41 motifs
distincts. L’arbre phylogénétique est présenté dans la
figure 1. Les séquences des spécimens de Scytinium sp.
(Pinault s. n., Gonnet 3450, Gonnet 5363) se groupent
de façon proche avec la séquence d’un Scytinium imbricatum de Suède (95 % de support de bootstrap), montrant que les spécimens récoltés en France correspondent
aussi à cette espèce. La séquence its (on544009) de Scytinium sp. (Pinault s. n.), ainsi que les séquences partielles des deux autres spécimens de France (on544007 et

The mtssu alignment has 674 characters, including 41
distinct motifs. The phylogenetic tree is presented in figure 1. The sequences of the Scytinium sp. specimens (Pinault s. n., Gonnet 3450, Gonnet 5363) cluster closely with
the sequence of a Scytinium imbricatum from Sweden
(95% bootstrap support), suggesting that the specimens
collected in France also correspond to this species. The
ITS sequence (on544009) of Scytinium sp. (Pinault s. n.), as
well as the partial sequences of the two other specimens
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on544008), se rapprochent de la séquence d’un spécimen
déterminé provisoirement comme Scytinium cf. lichenoides (ku529975), récolté en Finlande (Kaasalainen et
al., 2021). Aucune séquence d’its n’était disponible dans
GenBank pour Scytinium imbricatum. Du fait de la similarité de notre séquence its (on544009) et de la séquence
ku529975 (99,14 % de similarité pour 94 % de chevauchement), nous avons conclu que ces deux spécimens
sont vraisemblablement conspécifiques et correspondent
à Scytinium imbricatum. L’étude anatomique des mêmes
spécimens l’a confirmé par la suite.

from France (on544007 and on544008), are close to the
sequence of a specimen that was provisionnally determined as Scytinium cf. lichenoides (ku529975), collected
in Finland (Kaasalainen et al., 2021). No its sequence was
available in GenBank for Scytinium imbricatum. Due to
the similarity of our its sequence (on544009) and the
ku529975 sequence (99.14% similarity with 94% overlap),
we concluded that these two specimens are likely conspecific and correspond to Scytinium imbricatum. This
was subsequently confirmed by anatomical studies of
the same specimens.

Scytinium imbricatum Pinault s.n.
Scytinium imbricatum Gonnet 3450
95

Scytinium imbricatum Nordin 5505

Fig. 1. Relations phylogénétiques entre quelques
espèces voisines de Scytinium, basées sur une analyse
de maximum de vraisemblance et le marqueur its.
L’arbre le plus vraisemblable est présenté avec les
longueurs de branches proportionnelles à l’évolution
(barre = nombre de substitutions par site). Collema
undulatum (nom actuel : Lathagrium undulatum) et
Leptogium saturninum ont été choisis comme groupes
externes. Les valeurs de bootstrap supérieures à 60 %
sont indiquées au – dessus des branches.

Scytinium imbricatum Gonnet 5363
Scytinium lichenoides Wedin 6206

99

Scytinium gelatinosum Wedin 6184
63

Scytinium pulvinatum MA Lich 16032
Scytinium tenuissimum MA Lich 16245

99

Collema undulatum MA Lich 16036
Leptogium saturninum Stone 5396-2
0.008

Résultats morpho – anatomiques et écologiques

Morpho – anatomical and ecological results

Sur le plan morpho – anatomique, tous les spécimens
étudiés, dont Pinault s. n. et Scytinium cf. lichenoides
(ku529975), sont tous conformes à la description de S.
imbricatum de Jørgensen (1994, 2007). Les spécimens
se caractérisent par leur thalle de forme plus ou moins
pulvinée, constitué de squamules dressées, densément
imbriquées et dentelées ou crénelées, à surface lisse, de
0,2 – 0,5 mm de largeur et de 50 – 85 µm d’épaisseur (fig.
2 – 4). Le thalle, de vert – bleuâtre à souvent brun plus ou
moins foncé, est entièrement paraplectenchymateux et
contient un photosymbiote du genre Nostoc dont les cellules ne sont pas groupées en chaînettes distinctes (courtes
chaînettes selon Jørgensen, 2007). Les thalles que nous
avons étudiés sont tous stériles. Une description détaillée,

Morpho–anatomically, all specimens studied, including Pinault s.n. and Scytinium cf. lichenoides (ku529975),
all conform to the S. imbricatum description of Jørgensen (1994, 2007). The specimens are characterised
by their more or less pulvinate thallus, consisting of
erect, densely imbricated and indented or crenate
squamules, with a smooth surface, 0.2–0.5 mm wide and
50 – 85 µm thick (Figs. 2 – 4). The thallus, bluish – green to
often darker brown, is paraplectenchymatous throughout and contains a photosymbiont of the genus Nostoc
whose cells are not grouped in distinct chains (short
chains according to Jørgensen, 2007). The thalli we studied are all sterile. A detailed description, including the
apothecia, is given by Jørgensen (1994, 2007).

Bull. Soc. linn. Provence, t. 73, 2022

Scytinium imbricatum…
incluant les organes reproducteurs, est donnée par Jørgensen (1994, 2007).
À l’état stérile, S. imbricatum se distingue des taxons
voisins principalement par les caractères suivants :
• S. pulvinatum qui présente lui aussi un thalle pulviné,
mince, a des lobes plus larges (0,5 – 1,2 mm), papyracés,
ridés en surface et à bordures laciniées ou d’apparence
déchiquetée ; le thalle n’est paraplectenchymateux que
dans sa partie la plus externe qui forme un cortex d’une
seule couche de cellules, tandis que l’intérieur a une structure lâche ; le photosymbiote, Nostoc, forme de longues
chaînes bien distinctes. Cette espèce se rencontre depuis
les étages mésoméditerranéen ou collinéen jusqu’à l’étage
subalpin, sur des roches ou sols calcaires et parmi les
mousses.
• S. lichenoides s’en distingue de la même manière que
S. pulvinatum mais présente des isidies marginales très
déchiquetées, de cylindriques à coralloïdes, au lieu de
bordures laciniées profondément. Il est préférentiellement muscicole sur toutes sortes de substrats (sols, troncs,
murs, roches).
• S. gelatinosum présente un thalle à partie interne lâche
et Nostoc en chaînettes distinctes, à lobes arrondis entiers
ou irrégulièrement découpés. Le thalle, de forme moins
pulvinée, présente toujours de nombreuses apothécies. Il
s’établit parmi les mousses sur roches et sols, mais aussi
parfois sur troncs.
• S. intermedium présente un thalle un peu plus épais
(50 – 100 µm), à petits lobes de 0,2 – 1,0 mm de large, à
cortex formé d’une seule couche de cellules et à partie
interne dense mais jamais paraplectenchymateuse, et
porte de nombreuses apothécies. Il croît principalement

2
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In the sterile state, S. imbricatum can be distinguished
from neighbouring taxa mainly by the following characters:
• S. pulvinatum also has a thin, pulvinate thallus with
broader lobes (0.5 – 1.2 mm), papyrus – like, wrinkled on
the surface and with laciniate or jagged edges; the thallus is paraplectenchymatous only in its outermost part
which forms a cortex of a single layer of cells, while the
inner part has a loose structure; the photosymbiont,
Nostoc, forms long, distinct chains. This species occurs
from the mesomediterranean or hill stage to the subalpine stage, on calcareous rocks or soils and among
mosses.
• S. lichenoides differs in the same way as S. pulvinatum but has very jagged, cylindrical to coralloid marginal isidia instead of deeply laciniated margins. It is
preferentially muscicolous on all kinds of substrates
(soil, trunk, walls, rocks).
• S. gelatinosum has a thallus with a loose inner part
and Nostoc in distinct chains, with whole or irregularly
cut rounded lobes. The thallus is less pulvinate in shape
and still has numerous apothecia. It is found among
mosses on rocks and soil, but also sometimes on trunks.
• S. intermedium has a slightly thicker thallus
(50 – 100 µm), with small lobes 0.2 – 1.0 mm wide, heteromerous in structure, with a dense but never paraplectenchymatous inner part and numerous apothecia.
It grows mainly on mossy limestone soil, but also on
mossy trunks, more rarely on limestone rocks.

3

Fig. 2. Spécimen de Scytinium imbricatum montrant l’aspect pulviné et l’habitat sur bryophyte. Spécimen P. Pinault s. n. (pas de l’Essaure,
Chichiliane). Photo de terrain, P. Pinault.
Fig. 3. Détail des squamules imbriquées. Spécimen P. Pinault s. n. Photo M. Bertrand. Échelle = 0,5 mm.
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sur sol calcaire moussu, mais aussi sur troncs moussus,
plus rarement sur roches calcaires.
• S. tenuissimum montre lui aussi une structure entièrement paraplectenchymateuse, mais a de très petits lobes
très déchiquetés et il est toujours fertile, avec des apothécies
très concaves et plus claires, enfoncées dans le coussinet.
Compte tenu des ressemblances morphologiques avec
les espèces mentionnées ci – dessus, il est possible que ce
lichen ait été confondu sur le terrain avec ces dernières et
par conséquent qu’il soit sous – mentionné.

Discussion
Scytinium imbricatum montre une vaste répartition
holarctique : Jørgensen (1994) le signale en Europe
(Norvège, Suède, Finlande, Estonie, Écosse, Autriche),
Asie septentrionale (Russie) et Amérique du Nord.
En Europe, sa distribution est plus spécifiquement
artico – alpine, principalement de l’étage montagnard à
l’étage alpin (Nimis et al., 2018 ; Roux et coll., 2020 ;
Westberg et al., 2021).
Les occurrences connues à ce jour en France sont données dans la figure 5 et le tableau 2.
Ce taxon, terricole, muscicole ou détriticole, croît
généralement sur des sols calcaires ou parfois dolomitiques, mais a aussi été mentionné comme terricole sur
sol acide, parmi des rochers granitiques plus ou moins
éboulés (Masson, 2010), ou parmi des mousses sur
grès en Espagne (Etayo, 2010). On le rencontre essentiellement de l’étage montagnard à l’étage alpin, mais,
Bibas (2021, in Roux et coll. en prép.) le signale dans
les Alpes – de – Haute – Provence dans une zone froide de

4

• S. tenuissimum also has a fully paraplectenchymatous structure, has very small and very jagged lobes,
but is always fertile with very concave and lighter
apothecia, sunken into the cushion.
Given the morphological similarities to the above
species, it is possible that this lichen has been confused in the field with the latter and is therefore
under – reported.

Discussion
Scytinium imbricatum has a wide holarctic distribution: Jørgensen (1994) reports it in Europe (Norway,
Sweden, Finland, Estonia, Scotland, Austria), Northern
Asia (Russia) and North America. In Europe its distribution is more specifically artico – alpine, mainly from the
montane to the alpine level (Nimis et al., 2018; Roux et
al., 2020; Westberg et al., 2021).
The known occurrences to date in France are given
in the following fig. 5 & tab. 2.
This taxon, terricolous, muscicolous or detriticolous,
generally grows on calcareous or sometimes dolomitic
soils, but has also been mentioned as terricolous on
acidic soils, among more or less crumbling granite rocks
(Masson, 2010), or among mosses on sandstone in Spain
(Etayo, 2010). It is mainly found from the montane to
the alpine level, but Bibas (2021, in Roux et al. in prep.)
reports it in the Alpes – de – Haute – Provence in a cold
place of the supramediterranean zone as defined by
the vascular vegetation. Earlier, Aragon et al (2006), in

5

Fig. 4. Coupe transversale d’un lobe du thalle, paraplectenchymateux dans toute son épaisseur. Spécimen P. Pinault s. n. Photo P. Pinault.
Échelle = 10 µm.
Fig. 5. Répartition géographique de Scytinium imbricatum en France métropolitaine (données actuelles).
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l’étage supraméditerranéen tel que défini par la végétation
vasculaire. Déjà, Aragon et al. (2006), dans les cordillères
Bétiques (Espagne), l’avaient trouvé à la partie supérieure
de l’étage supraméditerranéen, à 1200 m d’altitude. Ces
phénomènes de « descente », outre qu’ils sont déjà connus
pour la végétation vasculaire (sous per descensum, voir
Archiloque et al., 1970), sont plus fréquents chez les
lichens qui sont particulièrement sensibles aux conditions
microclimatiques.

Spécimens examinés
Scytinium imbricatum
France. Massif du Jura, Ain, Lélex, canyon du crêt de la Neige,
sur mousse sur sol calcaire en pied de paroi, montagnard – subalpin
humide, alt. 1694 m, E 05,943420°, N 46,271775°, 2017/08/26, D.
et O. Gonnet n° 3450. Savoie, Lanslebourg – Mont – Cenis, piste du
fort de Pattacreuse, bord de talus de la piste, sur sol de schiste faiblement calcifié, subalpin, alt. 2170 m, E 06,918751°, N 45,222226°,
2019/08/25, D. et O. Gonnet n° 5363. Vercors, Isère, Chichiliane,
pas de l’Essaure, sur mousse sur fissure de rocher calcaire, alt. 1670 m,
e 05,558518°, n 44,792736°, 2020/08/11, P. Pinault s. n., M. Bertrand n° 6651. Alpes – de – Haute – Provence, La Palud – sur – Verdon, ravin d’Orcière, muscidétriticole, sur sol dolomitique d’un ravin
exposé au nord, toujours ombragé et froid, alt. 980 m, N 43,7873°,
E 06,3386°, 2021/12/02, M. Bibas s. n.
Finlande. Kilpisjärvi, calcareous rock with bryophytes, alt.
500 – 1000 m, E 20,83808°, N 69,04511°, 2009, H. Rämä n° 2327
(hr51, ku529975 dna).
Autres spécimens examinés
Tous de France

the Betic Cordilleras (Spain), had found it in the upper
part of the Supramediterranean zone, at an altitude
of 1200 m. These “descent” phenomena, apart from
being already known for vascular vegetation (under
per descensum, see Archiloque et al., 1970), are more
frequent in lichens, which are particularly sensitive to
microclimatic conditions.

Scytinium pulvinatum
Alpes – Maritimes, Péone, aiguilles ruiniformes à l’est du village,
sur sol calcaire, alt. 1265 m, N 44,1180°, E 06,9040°, 2012/07/24,
M. Bertrand n° 3131 ; Alpes – Maritimes, La Bollène – Vésubie
(06), le Coump, route du col de Turini, sur sol calcaire, alt. 800 m,
N 43,9847°, E 07,3410°, 2013/07/25, M. Bertrand n° 4327.
Scytinium lichenoides
Alpes – de – Haute – Provence, Oppedette, Saut – du – Moine, sur
souche moussue de Quercus pubescens, alt. 480 m, N 43,952073°,
E 05,601113°, 2017/05/21, M. Bertrand n° 4778.
Scytinium intermedium
Haute – Savoie, Cordon, chemin des Chars vers la cabane du Petit
Pâtre, sur talus de terre, alt. 1600 m, N 45,910870°, E 06,572692°,
2018/06/28, M. Bertrand n° 5311.
Scytinium gelatinosum
Hérault, Douch, pied de muraille en bord du hameau, sur sol non
calcaire, alt. 900 m, N 43,611176°, E 02,968498°, 2010/09/06, M.
Bertrand n° 1519.
Scytinium tenuissimum
Morhiban, Bangor, coteau de Kerel, sol calcaire exposé aux
embruns, alt. 35 m, N 47,303662°, O 03,201472°, 2020/01/17, M.
Bertrand n° 6645.

Spécimens

Départements

Altitude (m)

Étages de végétation

Référence

Masson 64.3310

Pyrénées–Atlan- muscicole à la base d’un tronc de Fagus sylvatica en
tiques (64)
limite supérieure d’une hêtraie sur karst

Écologie indiquée

1630

Montagnard supérieur

Masson, 2010

Masson 66.3135

Pyrénées–
Orientales (66)

terricole sur sol acide parmi des rochers granitiques
plus ou moins éboulés sur un versant orienté nordouest

2245

subalpin

Masson, 2010
Roux et al., 2011

Poumarat
SP 2016-129bis

Aude (11)

sur le sol d’un sommet dégarni d’arbres, mais station
plutôt ombragée, contre des pierres calcaire,

2373

subalpin

Poumarat, 2016 non
publié in Roux et coll.,
2020

Gonnet 5363

Savoie (73)

terricole, muscicole et détriticole, aux alentours de
calcschistes

2170

subalpin

O. et D. Gonnet,
2019 non publié in
Roux et coll., 2020

Gonnet 3450

Jura (39)

terricole, sur sol calcaire

1670

montagnard-subalpin
humide

Ferrez et al., 2020

Bertrand
MBe6651

Vercors (38)

sur mousse sur fissure de rocher calcaire

1670

Montagnard

présente publication

Bibas s. n.

Alpes de
Haute–
Provence (04)

muscidétriticole, sur sol dolomitique d’un ravin exposé
au nord, toujours ombragé et froid

980

Supraméditerranéen
(descente du montagnard)

Bibas, 2021 non
publié, in Roux et coll.,
version 4 in prep.

Tab. 2. Données écologiques sur les spécimens de Scytinium imbricatum récoltés en France (classés par départements).
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