FICHE TECHNIQUE

LA BIOSURVEILLANCE :
LES LICHENS
Sentinelles de la qualité de l’air
Les lichens sont considérés comme de très bons bioindicateurs de la qualité
de l’air :
Sans feuilles, ni tige, ni racines, ils absorbent les nutriments (et
polluants) directement dans l’atmosphère.

Le principe de la biosurveillance,
ou bio-indication, est d’avoir
recours à des organismes vivants
(végétaux, insectes ou animaux)
pour indiquer la présence de
polluants dans l’environnement.
Bien que ces organismes ne
permettent pas de connaître
les concentrations précises des
polluants de l’air, ils donnent
toutefois des indications sur
les impacts potentiels que ces
polluants peuvent avoir sur
l’environnement et la santé des
êtres vivants.
POLLUANTS TRACÉS
Les lichens accumulent les
polluants de l’air :
• Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP)
• Métaux lourds
• Dioxines

Ils présentent une forte sensibilité aux différents environnements
Ubiquistes : on les retrouve presque partout
Certains polluants de l’air accumulés dans les lichens peuvent être analysés.
On parle alors de « bioaccumulation ».
Selon leur sensibilité, les lichens supportent plus ou moins la
pollution. Certains d’entre eux, plus résistants, sont présents malgré
un niveau de pollution. D’autres, au contraire, ne se développent que
dans des milieux où les conditions environnementales sont stables.
On parle alors de « biointégration ».

Indicateurs du changement climatique
Les lichens peuvent être étudiés comme indicateurs
de changement climatique.
Sensibles aux variations de luminosité, de
température et d’humidité, certaines espèces, comme
Flavoparmelia caperata peu présente dans les régions
froides, sont maintenant identifiées du nord de la
France jusqu’au Danemark.
Un inventaire périodique des lichens permet d’évaluer
les évolutions climatiques.
Flavoparmelia caperata
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Evernia prunastri

Xanthoria parietina

Les lichens dans les PCAET
L’inventaire régulier des lichens permet également d’évaluer de manière concrète l’impact des mesures, mises en
place dans le cadre des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET), sur les organismes vivants. Elle permet de
sensibiliser le grand public et les scolaires sur la thématique de la qualité de l’air et de ses impacts.
La méthode d’évaluation de la diversité lichénique permet d’estimer les effets de la pollution atmosphérique. Cette
technique se conforme à la norme NF EN 16413-2014 : Biosurveillance à l’aide de lichens.

La flore lichénique de notre planète, représente une grande biodiversité avec près de 20000 espèces. Parmi celles
utilisées en biosurveillance :
Xanthoria parietina
Observé sur les arbres en bord de route ou à proximité de champ, il est favorisé par la présence d’azote (on
dit qu’il est nitrophile). C’est un bon indicateur pour surveiller la pollution azotée de l’air.
Evernia prunastri (Mousse du chêne)
Ce lichen vit sur les arbres. Sensible à la pollution atmosphérique, sa présence indique une bonne
qualité de l’air.

Des organismes symbiotiques
Les lichens sont constitués d’un champignon et d’une algue. Ces 2 partenaires
sont indispensables l’un à l’autre : ils sont dits symbiotiques. Cette association
leur permet de coloniser tout type de milieu (roche, arbres, sol...) et de vivre
dans des milieux extrêmes (désert, haute montagne, côtes rocheuses, coulées
de lave...), là où ni l’algue ni le champignon ne pourrait vivre seul.
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Le principe repose sur le fait que plus la qualité de l’air est bonne, plus le nombre d’espèces de lichens est capable de
se développer. A l’inverse, plus les conditions environnementales sont limitantes, moins il y aura d’espèces capables
de résister et moins la diversité sera élevée.

