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I. Les lichens :
organismes vivants
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> La symbiose lichénique
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> La symbiose lichénique
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thalles crustacés

thalles fruticuleux

thalles foliacés
thalles complexes

> Les formes des lichens



>> >>

stade juvénile stade nécroséstade adulte

> Cycle de vie

Taux de croissance :
Xanthoria parietina : 1 – 10 mm/an
Foliacés : 0,1 – 30 mm/an
Crustacés : 0,01 – 5 mm/an

Longévité : ~100 an

Reviviscence



> Nutrition chez les lichens
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> Reproduction sexuée
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II. Les lichens
dans l’écosystème



corticole
(sur les arbres)

rupicole
(sur les roches)

saxicole
(sur la terre)

> Diversité des supports

Les lichens ne sont 
pas des parasites !

Les lichens/mousses 
n’indiquent pas le nord
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> Diversité des milieux

lumière

humidité

température

continentalité

acidité



> Pionniers écologiques



> Diversité des espèces

20 000 espèces
dans le monde

3 000 espèces
en France



Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. (1860)

Xanthoria parietina

X. parietina

vernaculaire

scientifique

xanthorie

parmélie des murailles

Attention !
lorsqu’on ne connait pas l’espèce :
Xanthoria sp.

> Diversité des espèces



thalle : type, forme, couleur

organes de surface : rhizines, poils, cils…

organes reproducteurs : nature, forme, couleur

plusieurs critères

substances lichéniques (tests chimiques)

spores : forme, couleur (microscope)

> Identification des lichens
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Xanthoria parietina
plus ou moins ensoleillé
(synthèse de pariétine)

> Identification des lichens

risques de confusion
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III. Les lichens
et la pollution



> La pollution atmosphérique



Wilhelm Nylander
(1885)

diversité des 
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> Sensibilité des lichens



caractéristiques des lichens :

absence de racines

absence de cuticule de protection

pas de système d’excrétion

activité quasi annuelle

> Sensibilité des lichens



surveillance biologique

=

biosurveillance

bioaccumulation=

« utilisation d’un organisme biologique pour 
évaluer l’altération du milieu environnant »

biomarquage

> Biosurveillance par les lichens

bioindication

biointégration



fruticuleux foliacés crustacés

> Biosurveillance par les lichens

pollution



grille de 
5 mailles

tronc d’arbre

1 grille par face

10 arbres par station

4 faces par arbre

estimation de l’abondance d’un 
groupe de lichens :

x /200

> Protocole de relevé lichénique
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> Sciences participatives
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> Sciences participatives diversité lichénique
variables écologiques
indices de biosurveillance



Place à l’observation…
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