
Clés d'identification de quelques lichens corticole s  
 

 
Lichens crustacés 

 

  
 

Masse  poudreuse 
 

       
  

Croûte inséparable du substrat     
 

 
 
 

Gris vert  
 
 

Vert jaunâtre 
 

 

Présence de 
fructifications 

 

 
 

fructifications 
absentes (ou rares) 

 
Sorédies et 
apothécies 
présentes 

 Sorédies et 
apothécies 
absentes 

 
 

Sorédies 
poudreuses 

    

En forme  
d’écriture chinoise 

   
 

En forme de petites 
 boules noires 

 
 

En forme 
 de disques 

    

  
      

 

Fructifications 
 � à 2 mm 
sur le thalle 

 

  
 

Fructifications  
� à 2 mm 

dans le thalle 
 

          

 
        

 

Thalle K+ jaune 
 à rougeâtre 

  

Thalle  K- ou K+ 
 brun-jaune 

  

Thalle  
C+ orange 

 
 

Thalle C- 

 
 

 

Thalle K+ 
jaune  

 
 

Thalle K-   

 
 

Lecanora 
conizaeoides 

 
 

Lepraria    
 

Lecanora 
expallens  

 
 

Opegrapha sp.                                 
 

Graphis elegans  
 

Graphis scripta  Lecidella 
elaeochroma                                  

 Buella 
punctata                                  

 Lecanora 
chlarotera 

 Lecanora  
dispersa 

 

Diploicia 
canescens 
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  Lichens du genre Parmelia 
 

 

 Thalle gris (gris-vert à gris bleu)  Thalle brun (vert-brun, gris -brun)  
 

  Isidies présentes 
Soralies absentes 

        Soralies présentes 
Isidies absentes 

   Soralies absentes 
Isidies absentes 

   Soralies et  
isidies présentes 

      

 
Présence de 

pseudocyphelles 
 Absence 

 de pseudo- 
cyphelles 

  Présence  
de pseudocyphelles 

  Absence de  
pseudocyphelles 

  Lobes petits  
et imbriqués 

 Face � 
papilles 

coniques 

 Thalle  
verdissant 

 à l'eau 

 Thalle  
pruineux 

  
Thalle non pruineux 

   

 
     Isidies  

globuleuses 
 Isidies   

aplaties    
 Pseudocyphelles 

 allongées 
 Pseudocyphelles 

ponctiformes 
 Isidies  fragiles 

 globuleuses 
  Isidies  fragiles 

cylindriques 
 Isidies 

robustes 
 

         Médullle et  
soralies C- 

 Médullle et 
 soralies C+ rouge 

 Médullle K- 
C+ rouge 

 Médullle C-K+ 
jaune orangé 

 Absence 
d'apothécies 

   Médullle 
C+ rouge 

 Médullle 
C+ rouge 

 Médullle 
C+ rouge 

 Médullle C- 

 
 Face � 

centre brun 
 Face � 

 centre noir 
                             

 
Parmelia  
saxatilis  

  Parmelia 
tiliacea 

 Parmelia 
pastillifera 

 Parmelia 
sulcata 

 Parmelia 
   subrudecta 

 Parmelia 
borreri 

 Parmelia 
revoluta 

 Parmelia 
perlata 

 Parmelia 
laciniatula 

 Parmelia 
exasperata 

 Parmelia 
acetabulum 

 Parmelia 
 subargentifera 

    Parmelia 
subaurifera 

 Parmelia 
glabratula 

 Parmelia 
exasperatula 

 
 

  

 

        

                             

 

 

    

 

   

 

   

 
                   Thalle jaune - jaune verdâtre               

 
  Médulle et soralies C+ rouge                    Médulle et soralies C -    
                                                  
                     Médulle K+ jaune             Médulle K+ jaune puis rouge 
    

 
                                           

                                          
    

Parmelia 
flaventior                    

Parmelia 
caperata                  

Parmelia 
soredians   
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Lichens foliacés  
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   Thalle jaune orangé                        Thalle non jaune orangé      
  

thalle de petite taille 
(1cm de largeur) 

     thalle de 
 plusieurs cm 

    lobes petits, 
 nombreux - dressés 

 Absence de rhizines 
sur la face � 

 

  

Présence  de rhizines 
 sur la face � 

 

 
 

couvert  
d'apothécies 

 
 

apothécies au  
centre du thalle 

  

absence  
d'apothécies 

   

 thalle de 
 petite taille 

  

thalle de 
 grande taille 

  
 

Lobes larges 
  

Lobes étroits  

 

  Thalle K+  Thalle K-  Thalle k+  
jaune 

 Thalle K-  

 

                  Soralies en  
forme  de lèvres 

 Soralies en  
forme  de capuchon 

   Fruticuleux  Non fruticuleux 

 

                          Cils 
marginaux 

 Absence de cils 
marginaux 

 

                            lobes 
pruineux 

 lobes  non 
pruineux 

 

Xanthoria  
polycarpa 

 Xanthoria  
parietina 

 Candelaria 
 concolor 

 Hypogymnia  
physodes 

 Platismatia 
 glauca 

 Physcia 
 tenella 

 Physcia 
adscendens 

  
Parmelia 

 Physcia 
adscendens 

 ou P. tenella 

 Anaptychia  
    ciliaris 

 Physconia 
grisea 

 Phaeophyscia 
orbicularis 

         

        

 
              

 
 
 

 

  

 

  



 
 

Lichens fruticuleux 

 
Présence de cils marginaux                Absence de cils marginaux                 

 

          Ramifications cylindriques du thalle          Ramifications plus ou moins aplaties      
 

          Présence d'un 
cordon axial 

 Absence 
de cordon axial 

 Les deux faces du thalle 
concolores et vertes 

    Les deux faces du thalle 
non concolores 

 

                       Présence 
de soralies 

   Absence 
 de soralies 

         

 

                             Apothécies 
terminales 

 Apothécies 
latérales 

 Face� grise, 
face � noirâtre 

 Face� verte,  
face � blanche 

 

                                               
Anaptychia ciliaris  Usnea sp   Bryoria sp  Ramalina 

farinacea 
 Ramalina  

fastigiata 
 Ramalina 

fraxinea 
 Pseudovernia 

furfuracea 
 Evernia prunastri 
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