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Lichens crustacés sur une paroi rocheuse (Gorges de la Canche)

ZOOM SUR...

Les lichens
une symbiose exemplaire
Textes et illustrations : Sylvain BELLENFANT, Jean VALLADE, Jean BEGUINOT, 
Daniel SIRUGUE, Claude LEMMEL et le Groupe Lichens de Bourgogne (GLIB).

Les lichens, une symbiose exemplaire
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Les lichens ont colonisé tous les milieux (jusqu’aux roches, déserts et sommets des 
montagnes). Ils représentent la biomasse (masse de matière vivante) la plus importante 
en Antarctique. 

Leur répartition obéit à de nombreux facteurs : le support qui peut être de la roche, du 
sable ou encore les écorces des arbres ;  il peut être lisse ou rugueux, sec ou humide, à 
l’ ombre ou ensoleillé ; sa nature chimique joue un rôle, elle peut être basique ou acide...

Où vivent-ils ?

Humidité et exposition

Lobaria pulmonaria  
aime bien les ambiances 
humides dans les vallons 
abrités et ombragés

Rhizocarpon 
géographicum 

préfère les rochers très 
ensoleillés et très secs

Nature du support (texture, chimie…)

Certaines écorces sont 
plutôts acides comme les 
chênes et les bouleaux et 
favorisent une flore liché-
nique dite acidiphile comme  
Parmelia sulcata 

D’autres essences (Tilleuls, 
Erables) ont des écorces 
basiques favorables aux 
espèces de lichens dits  
basiphiles. 

D’autres lichens comme 
Caloplaca aurantia  

se développent sur les 
roches calcaires.

Les lichens ont tendance à coloniser les milieux ingrats impropres à d’autres formes 
de vie. Il est aisé de les observer dans les espaces proches de l’homme : murs, toitures, 
piquets, fils électriques... Dans la nature, ils colonisent très fréquemment les troncs et les 
branches des arbres, les rochers et les sols de tous types de milieux (landes, pelouses 
ouvertes, terrains sableux ou caillouteux...)

Les lichens, une symbiose exemplaire
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lichens saxicoles :  
sur sables et rochers

Beomyces rufus

Caloplaca aurantia

Sylvain BELLENFANT et al. Rev. sci. Bourgogne-Nature - 12-2010, 30-45 Les lichens, une symbiose exemplaire
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lichens corticoles :  
sur écorces 
lichens lignicoles :  
sur bois nus

Evernia prunastri, Parmelia sul-
cata & Ramalina sp.

Physcia sp  
& divers lichens crustacés

Usnea florida  
&  Ramalina sp.

Xanthoria parietina  
& Parmelia sp.

Les lichens, une symbiose exemplaire
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Cladonia macilenta

Peltigera canina

Cladonia sp.

lichens terricoles /
humicoles :  
sur la terre nue

lichens muscicoles : 
sur les mousses

Cladonia arbuscula

Sylvain BELLENFANT et al. Rev. sci. Bourgogne-Nature - 12-2010, 30-45 Les lichens, une symbiose exemplaire
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Sur des substrats artificiels : 
murs, toitures, piquets,  
volets de bâtiments, voiture, 
fils électriques, nichoirs...

Divers lichens crustacés

Tephromela atra

Les lichens, une symbiose exemplaire
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Comment les reconnaître ?

CILS
 

Usnea florida

Les cils augmentent la surface 
du lichen pour que l’ algue capte 
mieux la lumière du soleil et pour 
que le champignon absorbe plus 
facilement l’ eau atmosphérique.

APOTHÉCIES

Lecanora campestris 

RHIZINES

Peltigera sp.

Les rhizines permettent la fixation 
au substrat.

Appliqués, accrochés aux rochers, aux murs ou encore aux branches d’arbre, les lichens 
passent trop souvent inaperçus. Ils semblent depuis toujours faire partie de leur support. 
Ils se présentent sous la forme de feuilles ou de croûtes cartonneuses, caoutchouteuses 
ou farineuses appelées « thalles ». Ils ne bougent pas, ne suivent pas le fil des saisons et 
pourtant ils vivent.

Sylvain BELLENFANT et al. Rev. sci. Bourgogne-Nature - 12-2010, 30-45 Les lichens, une symbiose exemplaire
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ISIDIES

Parmelia sp. 

SORALIES

Lobaria scrobiculata 

POILS

Lobaria pulmonaria

Les poils très fins et à peine 
visibles à l’ œil nu retiennent 
l’ eau et jouent un rôle protecteur 
contre le soleil.

Le thalle forme une sorte de croûte adhérente au substrat (support sur lequel il se développe) et 
présente des multiples colorations, du gris terne au jaune lumineux en passant par les nuances 
de verts et de bruns, et de formes, évoquant des feuilles, croûtes, des poudres ou encore des 
petits buissons.

Usnea floridaXanthoria parietina Xanthoria elegans

THALLE

Les lichens, une symbiose exemplaire
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Un lichen est un être composite. Il résulte de l’association d’ un champignon et 
d’une algue ou d’une cyanobactérie. Le champignon abrite et emballe une minuscule 
«algue» (de couleur verte ou bleue) et forme le thalle. Le lichen peut être comparé 
à un château féodal du Moyen Âge puisque le champignon (seigneur) assure une 
protection à l’algue (paysan) qui en retour le nourrit.

Le champignon est appelé mycobionte (« myco » = champignon, « bionte » = être 
vivant). L’algue est appelée phytobionte (« phyto » = végétal). 

Le phytobionte réalise la photosynthèse par des pigments assimilateurs et apporte 
sucres et vitamines (vitamine B) au mycobionte. La photosynthèse assimile le dioxyde 
de carbone (CO2) atmosphérique.

Le mycobionte permet la fixation au substrat, joue un rôle de protection et apporte 
aussi l’ eau et les sels minéraux et d’ autres vitamines (notamment C) qu’ il capte dans 
le substrat. 

Les substances lichéniques sont responsables de la coloration des lichens et ont des 
multiples applications en teinturerie et parfumerie.

Est-ce qu’ ils grandissent ?
Le fait de vivre dans des milieux sévères 

limite sérieusement la capacité de croissance 
des lichens : entre 0,1 et 10 mm par an. Ce 
chiffre peut varier selon les années humides 
ou les années sèches et a tendance à baisser 
avec l’âge. 

Les lichens à croissance lente sont ceux 
qui vivent le plus longtemps : ils peuvent vivre 
plusieurs centaines d’ années. 

Le record est détenu par les Ramalina ou les 
Usnea (ci-contre) qui vivent dans des conditions 
un peu moins dures et qui peuvent prendre 
plusieurs centimètres en une année. 

Usnea sp.

Xanthoria parietina

Petits thalles de quelques années

Grand thalle  
de plusieurs 
dizaines d’ années

Comment vivent-ils ?

Sylvain BELLENFANT et al. Rev. sci. Bourgogne-Nature - 12-2010, 30-45 Les lichens, une symbiose exemplaire
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Est-ce qu’ils mangent ?
Les lichens ont besoin d’eau, de sels minéraux et d’ un minimum de lumière pour vivre. 
L’algue, en échange de l’eau et des sels minéraux absorbés dans l’air ou dans le 

substrat par le champignon, va, en bon paysan, nourrir le champignon. Notamment ce 
sont des sucres et des vitamines qu’elle élabore de façon autonome à partir de l’air et de 
la lumière comme tout végétal vert. 

Le champignon assure la fixation au substrat et en bon seigneur protège l’algue par son 
feutrage qui fait rempart ; il est aussi capable d’absorber la moindre parcelle d’humidité 
de l’air et en fait profiter l’algue.

Le champignon synthétise de nombreuses substances dites « substances lichéniques » 
qui font bouclier contre le soleil (pigments protecteurs) ou qui arment le lichen de subs-
tances toxiques destinées à repousser les prédateurs. 

BOURGOGNE
nature

outils pédagogiques

Un lichen est un être composite. Il résulte de l’association d’ un champignon et d’ une 
algue. Le champignon abrite et emballe une minuscule algue (de couleur verte ou 
bleue) et forme le thalle. Le lichen peut être comparé à un château féodal du moyen-
âge puisque le champignon (seigneur) assure une protection à l’algue (paysan) qui 
en retour le nourrit.

le champignon est appelé mycobionte (« myco » = champignon, « bionte » = 
être vivant). l’ algue est appelée phytobionte (« phyto » = végétal). 
le phytobionte réalise la photosynthèse par des pigments assimilateurs et 
apporte sucres et vitamines (vitamine B) au mycobionte. la photosynthèse 
assimile le dioxyde de carbone (co2) atmosphérique.
le mycobionte permet la fixation au substrat, joue un rôle de protection et 
apporte aussi l’ eau et les sels minéraux et d’ autres vitamines (notamment c) 
qu’ il capte dans le substrat. 
les substances lichéniques sont responsables de la coloration des lichens et 
ont des multiples applications en teinturerie et parfumerie.

est ce qu’ ils mangent ?
Les lichens ont besoin d’eau, de sels minéraux et 
d’ un   minimum de lumière pour vivre. 
L’algue en échange de l’eau et des sels minéraux 
absorbés dans l’air ou dans le substrat par le cham-
pignon, va en bon paysan, nourrir le champignon. 
Notamment ce sont des sucres et des vitamines 
qu’elle élabore de façon autonome à partir de l’air 
et de la lumière comme toute plante verte. 
Le champignon assure la fixation au substrat et 
en bon seigneur protège l’algue par son feutrage 
qui fait rempart ; il est aussi capable d’absorber 
la moindre parcelle d’ humidité de l’air et en fait 
profiter l’algue.
Le champignon synthétise de nombreuses substan-
ces dites « substances lichéniques » qui font bou-
clier contre le soleil (pigments protecteurs) ou qui 
arment le lichen de substances toxiques destinées 
à repousser les prédateurs. 

est-ce qu’ ils grandissent ?
Le fait de vivre dans des milieux sévères limite 
sérieusement la capacité de croissance des lichens : 
entre 0,1 et 10 mm par an. Ce chiffre peut varier 
selon les années humides ou les années sèches et a 
tendance à baisser avec l’âge. 
Les lichens à croissance lente sont ceux qui vivent 
le plus longtemps : ils peuvent vivre plusieurs cen-
taines d’années. 
Le record est détenu par les Ramalina ou les Usnea 
(ci contre) qui vivent dans des conditions un peu 
moins dures et qui peuvent prendre plusieurs cen-
timètres en une année. 

Les lichens
Comment vivent-ils ?
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Le lichen Pleurosticta acetabulum photographié sur un mur de 
la  maison du Parc naturel régional du Morvan à Saint-Brisson. 
Le thalle est brun-grisâtre, les apothécies forment de petites 
coupelles brun-rougeâtre.

Photographie au microscope d’ une coupe en travers du 
thalle de Melanelia exasperata.

Dessin d’ interprétation de la coupe.
      cellules d’ algue
      hyphes du champignons lâchement imbriquées
      cortex supérieur formé d’ hyphes densément imbriquées
      médulle poreuse
      cortex inférieur formé d’ hyphes densément imbriquées
      substrat 
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Lumière Vapeur
d’ eau

EauSels minéraux
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Usnea sp. Xanthoria parietina

Petits thalles de quelques années

Grand thalle de plusieurs 
dizaines d’ années

Diverses Cladonia poussant parmi des mousses

BOURGOGNE
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LES LICHENS ET LA POLLUTION 
La partie champignon des lichens pompe et filtre tout ce qui se 

trouve dans l’ atmosphère. Les lichens fixent et concentrent la plupart 
des polluants atmosphériques. La sensibilité à la pollution est variable 
en fonction des espèces. C’ est pourquoi les lichens sont utilisés comme 
détecteurs pour étudier l’ intensité des différents types de pollution 
atmosphérique. Ainsi le nombre de lichens des écorces des arbres 
diminue-t-il de la périphérie des villes vers le centre. Des cartes des 
pollutions ont été réalisées en de nombreux points de la planète.

Les lichens, une symbiose exemplaire
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Les lichens subsistent longtemps à l’état sec et deviennent cassants. Leurs fragments 
dispersés par le vent, les animaux ou la pluie, seront capables de régénérer un thalle.  
La reproduction permet au lichen de coloniser de nouveaux substrats lorsque les conditions 
sont favorables. Deux modes de reproduction peuvent être adoptés, sexuée et asexuée. 
Seul le champignon est capable de reproduction sexuée.

Isidies

Apothécies Soralies
Physcia pulverulenta

Pseudevernia furfuracea

Lobaria scrobiculata

Comment se reproduisent-ils ?

Sylvain BELLENFANT et al. Rev. sci. Bourgogne-Nature - 12-2010, 30-45 Les lichens, une symbiose exemplaire
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REPRODUCTION SEXUÉE (champignon seul)
Les apothécies sont des organes qui indiquent la reproduction sexuée. La reproduction 
sexuée se déroule en deux phases :

Hyphes mâles  
et femelles

Spore Cellules d’algues 
dans le nouveau 

milieu

Nouveau 
lichen

Nouveau lichen

Soralie

Sorédie

Nouveau lichen

Isidie

Le thalle se déchire et laisse pousser des sortes de bosses appelées soralies de couleur 
différente de la surface du thalle. Ces soralies émettent de petits granules légers appelés 
sorédies qui se séparent facilement du thalle puis sont transportées par le vent ou les 
animaux. Les sorédies permettent la colonisation de nouveaux lieux parfois très éloignés.

Reproduction asexuée par isidies

1) Dans le même thalle, des « hyphes + » et des « hyphes - » (sortes de filaments du cham-
pignon) fusionnent et forment des boutons appelés apothécies qui vont produire des spores.
2) Ces spores facilement transportées par le vent vont constituer de nouveaux des hyphes 
asexuées qui devront capturer et emballer une algue présente dans le milieu de façon à 
pouvoir donner naissance à un nouveau lichen.

REPRODUCTION ASEXUÉE (algue associée au champignon)
Les sorédies et les isidies qui contiennent à la fois le champignon et l’algue se réimplantent 

facilement et finissent par donner un nouveau thalle. Ces différents modes de reproduction per-
mettent de coloniser de nombreux lieux.  La reproduction asexuée s’accomplit selon deux modes : 

Reproduction asexuée par sorédies

Le thalle émet des petits bourgeons de la même couleur que la surface du thalle appelés 
isidies. Ces isidies se détachent mais, plus lourdes, elles tombent à proximité et permettent 
la colonisation d’ un même endroit (ex : parois rocheuses ou murs).

Les lichens, une symbiose exemplaire
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L’ étendue et la variété des terrains inhospitaliers à la végétation classique mais 
accessible aux lichens a entraîné une forte diversification de ceux-ci. Actuellement 
les lichens comptent environ 20 000 espèces dans le monde dont 2 000 en France. 

Dans l’hexagone, le nombre d’ individus est estimé à nettement plus de 100 mil-
liards (soit plus de 2 000 lichens pour 1 seul homme).

Lichens crustacés : sortes de croûtes qui adhèrent au substrat.

Lecanora rubina & Rhizocarpon lecanorinum

Caloplaca aurantia Graphis scripta

Combien y-en-a-t-il ?

Sylvain BELLENFANT et al. Rev. sci. Bourgogne-Nature - 12-2010, 30-45 Les lichens, une symbiose exemplaire
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Lichens foliacés : en forme de feuilles lobées, appliquées sur 
la surface du substrat et facilement séparables de celui-ci.

Lichens fruticuleux : buissonnants et souvent finement 
découpés et dressés ; ils sont facilement séparables du substrat.

Hypogymnia physodes

Parmelia caperataLobaria pulmonaria

Peltigera canina

Cladonia portentosa 

Pseudevernia furfuracea

Les lichens, une symbiose exemplaire
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Lichens squamuleux : composés d’écailles bien appliquées 
sur le substrat et peu facilement séparables de celui ci.

Leproloma membranaceum Chrysotrix candellaris

Lecanora muralis

Lecanora rubina

Lichens lépreux : ils forment une croûte composée de minuscules 
grains facilement détachables du substrat.

Sylvain BELLENFANT et al. Rev. sci. Bourgogne-Nature - 12-2010, 30-45 Les lichens, une symbiose exemplaire
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Lichens composites : ils ont un thalle primaire (crustacé ou foliacé) à 
partir duquel se développe un thalle secondaire appelé podétion.

Cladonia macilentaCladonia coniocraea

Cladonia gracilis

Diverses Cladonia poussant parmi des mousses

Les lichens, une symbiose exemplaire




