
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observer les lichens à Lavaudieu                Jacqueline Mathon             

 

 Les lichens : Des champignons qui ne vivent pas seuls 

Admirez- les sur notre commune : nous en avons une grande variété sur les arbres, sur le sol, sur les 

roches, sur les mousses et sur le vieux bois. Ils prennent des formes très différentes. 

 

Bien que  très différents en apparence, quels sont leurs  points communs ? 

Ils sont tous constitués de filaments de champignon (mycélium) représentant 90% de leur masse. 

Ils vivent en compagnie d’« algues » microscopiques, rondes, porteuses de chlorophylle. 

L’algue est en position centrale emprisonnée entre deux couches de filaments de champignon. 

 

 

d’après wikipedia 

Le Petit Valdéen 

TRIMESTRIEL  n° 11   Printemps 2020 

Rappel historique    (… qui reste à vérifier) 

Selon le grand historien Alfred Boissard,   

Attila en personne aurait parcouru le petit val 

des Huns. 

Le numéro trimestriel du printemps est lié à la nature comme l’an dernier, où nous vous présentions un 

papillon remarquable de Lavaudieu. 

Ce numéro ne se trouve - pour le moment - qu’en ligne sur notre site lavaudieu.com. 

Certains diront : c’est dommage, car il est probable que peu de personnes le liront. 

Mais d’autres se réjouiront : enfin un numéro « collector » avec de la couleur dans toutes ses pages, qui 

prendra assurément de la valeur dans les prochaines années..!  



Les lichens, comme tous les champignons, n’ont ni racines ni tiges ni feuilles : ce ne sont pas des 

plantes ; pour les décrire, on parlera de thalle. 

 Ils ont emprisonné un être vivant chlorophyllien et ils vivent très bien avec : ils sont en symbiose. 

Après de nombreuses hésitations sur leur place dans la classification du vivant, les scientifiques 

considèrent actuellement que les lichens appartiennent au groupe des champignons, c'est-à-dire au 

règne fongique en parallèle avec le règne animal et végétal. 

 

Pourquoi ces lichens ne  ressemblent t-ils pas du tout aux champignons de nos assiettes ? 

Ce que nous avons dans nos assiettes correspond aux parties reproductrices bien développées du 

champignon. Elles sont reliées à de discrets filaments souterrains, le mycélium, que nous ne 

ramassons pas. Ce sont seulement des filaments proches de ceux là qui constituent l’essentiel du 

lichen. 

Quelles sont les différences entre les lichens? 

- Le champignon peut être différent : 20000 espèces de champignons  participent à la 

construction de lichens. 

- L’algue aussi  peut être différente :  

  la plupart du temps, dans 90% des cas, l’algue est microscopique,  ronde et verte, bien loin 

de l’aspect extérieur des algues du bord de mer. 

 Dans 10% des cas, c’est une bactérie du groupe des cyanobactéries appelé autrefois algues 

bleues (groupe très ancien ayant été à  l’origine du dioxygène de notre atmosphère). 

Ces différences ont des conséquences sur leur aspect. 

Nous distinguons trois types principaux de thalles : 

 

- Thalles crustacés qui ressemblent à des croûtes, ils adhérent à leur support et sont 

difficilement détachables. 

 

 
 

 



- Thalles foliacés, ils ont une forme de lame ou de feuille et sont faiblement appliqués au 

substrat, on peut les détacher par endroits. 

 

 
 

 

- Thalles fruticuleux : ils ont des formes barbues ou en lanières et sont fixés en un seul point 

sur le support. 

 

 
 

Ces champignons alliés à une « algue » forment  une équipe qui gagne : Pourquoi ? 

Prenons le cas de rochers à nu comme il en existe à Lavaudieu. 

Le champignon seul ne peut pas s’y développer. En effet, comme tout champignon,  il a besoin de la 

matière organique (exemple sucres)  qui ne peut provenir que d’un autre être vivant. Pour l’obtenir il 

va devoir le parasiter ou l’utiliser après sa mort ; si le rocher est à nu, sans le moindre gramme de 

terre,  aucun être vivant ne s’y fixe et il n’y a donc pas de matière organique disponible pour le 

champignon. 

L’algue microscopique ne peut  pas y vivre : Sa paroi est fragile, elle se déshydraterait très vite lors 

des fortes chaleurs estivales.  

Ensemble, ils peuvent facilement conquérir le rocher. 



L’algue grâce à la chlorophylle fabrique de la matière organique telle que les sucres : Plus besoin de 

parasiter ou de rechercher des restes d’êtres vivants. 

Le champignon a un rôle de fixation sur le support, et un rôle de protection face à la déshydratation. 

Cette symbiose renforce donc les capacités de chacun.  

Le couple est, en plus, doué de reviviscence donc de la capacité de se réhydrater après de longues 

périodes de sécheresse ayant conduit à sa déshydratation. 

 Il est résistant au froid, à la chaleur : de -70°C à +70°C . 

Il n’est pas étonnant que les lichens soient les premiers et parfois les seuls à s’installer en milieu 

hostile. 

 

Quelles utilisations peut-on en faire ? 

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, le ramassage des lichens pour la fabrication de teintures naturelles  a 

représenté une activité économique assez importante en Auvergne. 

 Ces teintures sont connues sous le nom d’orseilles: Celle qui provient d’Auvergne colore les tissus en 

rouge ou en violet pourpre,  elle est extraite d’un lichen appelé parelle (en fait qui comprend 

plusieurs espèces comme Pertusaria lactea) se présentant comme une croûte blanchâtre ;  la 

préparation compliquée utilise l’urine, la chaux, l’oxyde d’arsenic, de l’alun (oxyde d’aluminium). 

Les lichens sont utilisés dans la parfumerie actuellement. 

C’est par milliers de tonnes que la parfumerie a absorbé  la « mousse d’arbre » Pseudevernia 

furfuracea et la «mousse de chêne» Evernia prunastri  qui vit d’ailleurs sur d’autres arbres que le 

chêne. Elles provenaient des Cévennes, de l’Aubrac et de la Margeride. 

 

 
  

Dans les années 1990, dans le Massif central,  2000 tonnes ont été ainsi ramassées… aujourd’hui 500 

tonnes seulement. Ils servent de fixateurs qui contrôlent l’évaporation uniforme des constituants de 

certains parfums. Ils servent aussi de révélateurs de senteur. 

Ces lichens sont par exemple utilisés pour le parfum « Miss Dior » ou encore « Eau Sauvage ». 

En 1980, il est vendu à un franc le kilo, il peut rapporter 130 F par jour à une seule personne rapide  

qui en ramasse vingt kg à l’heure. Certaines familles ont réussi à tirer 8000 F par an du ramassage de 

la « mousse ». 

Certaines allergies pourraient cependant apparaître et la commission européenne s’est penchée sur 

ce problème. 

Evernia prunastri 



Les lichens sont des indicateurs de pollution. 

En effet, n’ayant pas de racines mais des rhizines qui servent seulement à la fixation et non pas à la 

nutrition, ils puisent dans l’air, dans la pluie, dans les brouillards, leurs éléments nutritifs.  

Si l’atmosphère renferme des substances toxiques, ils les récupèrent. 

 

Certains en meurent (espèces ramifiées du genre Usnée par exemple) donc si ces espèces sont 

présentes, c’est que l’air est peu pollué… c’est le cas à Lavaudieu. 

A Paris aussi, on observe les lichens ; on a fait depuis bien longtemps des constatations 

intéressantes : 

William Nylander (1822 - 1899), botaniste finlandais, avait remarqué la disparition progressive depuis 

1866 des lichens foliacés du jardin du Luxembourg. Par la suite,  aucun lichen foliacé n’avait été vu en 

ce lieu depuis 1896.  En effet, dans ces années là du fait de l’utilisation du charbon, de fortes 

quantités de dioxyde de soufre (S02) polluaient l’air parisien.  Aujourd’hui, les taux de S02 ont 

considérablement diminué (et oui, certaines évolutions sont tout de même positives) et ces lichens 

sont réapparus depuis 1983, signe d’une moindre pollution. 

 

D’autres les supportent très bien tel le lichen encroutant Xanthoria parietina, présent à Lavaudieu, 

on le rencontre aussi dans les villes même assez polluées. 

Si le taux de dioxyde de soufre dépasse une certaine valeur, 150 microgramme par mètre cube d’air, 

aucun lichen ne résiste. 

 

 
 

Les lichens qui résistent à une mauvaise qualité de l’air stockent aussi les polluants  tels que le 

mercure ou le plomb notamment le plomb provenant des émanations des véhicules à moteur. Le 

dosage du plomb accumulé dans les thalles d'espèces communes, de large répartition géographique 

et à forte affinité pour ce métal (Lecanora conizaeoides, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes) 

permet d'estimer l'impact de la circulation automobile et d'établir des cartes de la pollution au 

plomb. 

 

Des éléments radioactifs peuvent aussi être absorbés et concentrés 

 Ainsi, après l’accident de Tchernobyl en 1986, des troupeaux de rennes de Scandinavie  ont été 

contaminés à la suite de l’ingestion de lichens ayant accumulé les éléments radioactifs. 

Ces troupeaux ont été abattus afin que la population se nourrissant de ces animaux ne soit pas à son 

tour contaminée par cette viande. Les rennes apprécient une espèce fruticuleuse qui forme au sol de 

Lichen du genre xanthoria 

recouvrant une branche 



grands tapis blanchâtres, Cladonia rangiferina. Cette espèce se développe aussi en région tempérée : 

elle est très présente à Lavaudieu. 

 

 
 

 

Ils sont peu consommés par l’homme car ont un goût amer et sont parfois dangereux.  

Dans certains pays comme la Laponie, on en tire une farine pour la pâtisserie (espèce utilisée : 

Cetraria islandica). Certains japonais utiliseraient des lichens du genre Umbilicaria. 

Le lichen Lecanora esculenta peut être une source de nourriture dans les déserts et steppes d’Afrique 

du nord. 

 

En médecine, des recherches sur certaines propriétés antimicrobiennes sont encore réalisées. 

L’université de Limoges en 2015 a ainsi  publié « Recherche de molécules antimicrobiennes d’origine 

lichénique ». 

 

Plus simplement, et chacun peut le faire, on peut les utiliser pour la décoration. 

On prend surtout les lichens foliacés. Les passionnés de maquettes et de mondes miniatures les 

collent pour une touche de verdure dans les scènes de la vie quotidienne. Pour éviter qu’ils ne 

deviennent cassants en atmosphère sèche, on peut les humidifier avec un brumisateur. 

 Les fleuristes les utilisent parfois dans leurs compositions florales;  les murs végétaux en sont riches, 

ce qui est du plus bel effet… il en faut environ 8 kilogrammes par mètre carré. 

Conclusion 

Les lichens sont donc des champignons particuliers puisqu’ils vivent une relation à bénéfices 

réciproques avec une algue verte ou une cyanobactérie. 

Cette symbiose conduit à un aspect particulier, souvent très esthétique,  et à des propriétés 

originales leur ayant permis depuis l’ère primaire de conquérir de nombreux milieux même très 

hostiles. Ils sont d’un grand intérêt pour l’étude des écosystèmes et ont beaucoup été utilisés dans 

l’industrie des parfums et des teintures. 

Ces symbioses ne sont pas rares dans la nature … 

-Le mycélium du champignon peut s’allier à un arbre  C’est aux racines de nombreux arbres qu’ils 

sont associés . L’ensemble forme  une symbiose appelée mycorhize qui présente elle aussi beaucoup 

d’intérêt. 

-Des « algues » microscopiques du genre zooxanthelle  peuvent s’associer à d’autres êtres vivants  

par exemple avec des animaux très simples appelés polypes qui sécrètent un squelette calcaire. Ils 

forment alors  les magnifiques coraux des eaux tropicales. 

 

Cladonia rangiferina 



Où voir des lichens à Lavaudieu ? 

Ils sont partout… et plus beaux après une averse. 

Nous avons sélectionné trois sites qui « méritent un détour ».  

- En rive droite de la Senouire, deux cent mètres après la sortie du village, le grand chaos 

granitique est un site privilégié : toutes les photographies qui illustrent cet article ont été 

prises sur les blocs, sur le sol entre les blocs, ou sur les arbres qui survivent entre les roches. 

Vous y découvrirez entre autres Umbilicaria pustulata, énorme lichen fruticuleux qui peut 

atteindre 10 centimètres après la pluie… avant de se faire plus discret en plein soleil. 

- En rive gauche, lorsque l’on s’élève deux cent mètres après le gué, les arbres sont recouverts 

de lichens, particulièrement celui qui est cité dans notre article, Evernia prunastri. 

- Enfin, ne manquez surtout pas, en continuant sur la même route, peu après le carrefour de 

Pinols, de regarder le bas-côté de la route à gauche, recouvert par le « lichen des rennes ». 

 

 

 

Umbilicaria pustulata… 

parmi d’autres lichens, 

très reconnaissable avec 

son thalle recouvert de 

pustules. 

La beauté de ce lichen du 

genre Cladonia est liée à ses 

apothécies, organes 

reproducteurs millimétriques 

fournissant les spores. 
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