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Avant Lichens GO!

Projet pédagogique en Lycée de Marc Boulanger :

• Remettre du sens naturaliste dans l’enseignement au lycée

• Aborder le développement durable

• Développé en club nature, atelier scientfique et thème au choix en 
seconde

Þ le tout en autoformation

Þ Puis soutien de l’AFL



Avant Lichens GO!

Projet pédagogique en Lycée de Marc Boulanger :

• Plusieurs protocoles :

• D’abord méthode de Van Haluwyn et Lerond

Þ Plutôt pollution au SO2

• Méthode européenne, encore en vigueur

Þ Plutôt pollution azotée



Avant Lichens GO!

Projet pédagogique en Lycée de Marc Boulanger :

• Dissémination dans l’académie de Lille via des formations

• Dans l’optique de réaliser une cartographie de bioindication à
l’échelle académique







Avant Lichens GO!

Vigie-Nature École = Déclinaison de Vigie-Nature

• Alimenter les bases de données des chercheurs

• Former à la démarche scientifique

• Faire découvrir la biodiversité ordinaire et insoupçonnée



Avant Lichens GO!

Vigie-Nature École

• Observatoires avec protocoles simples

• Des outils de détermination clé en main pour les enseignants



Avant Lichens GO!

PartiCitaE = Observatoire participatif de l’environnement urbain

• Construire une connaissance globale et partagée de l’environnement
urbain

• Développer des observatoires à l’interface de plusieurs disciplines
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Lichens Go!

Objectifs
- Tester l’utilisation de lichens 

comme bio-indicateur de la 
qualité de l’air en ville

- Etudier les autres paramètres
environnementaux pouvant
influencer la distribution des 
lichens en villes



Ø Première étape : vérifier l’intérêt du public
-Sorties de terrain

Lichens Go!



Ø Deuxième étape : produire et tester avec les observateurs un protocole
-Expérimentation en région lyonnaise

Ø Où placer le curseur entre un protocole très simple mais potentiellement 
peu informatif et un protocole trop pointu mais très informatif?

Lichens Go!



COMMENT çA MARCHE ?

1

Chercher 3 arbres espacés de plus de 2 m les uns des autres



COMMENT çA MARCHE ?
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COMMENT çA MARCHE ?
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1

Repérez les différentes 
espèces, les classer 
dans un des 3 
morphotypes de lichens 
et noter dans quels 
carrés elles sont 
présentes



COMMENT çA MARCHE ?

4

Refaites les mêmes 
observations sur les 
deux faces latérales à 
la permière que vous 
avez suivie

Puis sur les deux autres 
arbres



Campagne de test

Dans la métropole Lyonnaise et en Île-de-France, 
À proximité des stations de mesure de la qualité de l’air



Campagne de test

Objectifs : stabiliser le protocole

1) Est-il nécessaire d’inventorier 3 faces par 
arbre?

1) La richesse en espèce apporte-t-elle une 
information supplémentaire utile par 
rapport au simple relevé des 
morphotypes?

Met-on en évidence une relation entre la diversité ou la 
composition des communauté de lichen et la qualité de l’air?



Conclusion de cette campagne

• Reste encore beaucoup à comprendre 
sur la distribution des lichens en ville et 
ce qui l’influence

• D’autres facteurs environnementaux 
locaux jouent un rôle :
- Humidité relative
- Densité d’urbanisation
- L’espèce d’arbre

• L’identité des espèces de lichens est 
indispensable



Nouvelle version

• Une clé de détermination de 37 taxons de 
lichens communs en ville

Ø Plus facile à mettre en place et plus informatif 
que le simple dénombrement d’espèces

• 4 faces à inventorier

Ø plus facile que de repérer la face la 
plus riche



Nouvelle INTERFACE DE SAISIE

• Dans le cadre du projet Auprès de mon arbre porté par Tela Botanica

Ø Interface de saisie plus ergonomique



Nouvelle INTERFACE DE SAISIE

• Dans le cadre du projet Auprès de mon arbre porté par Tela Botanica

Ø Des outils de communication plus performants

https://www.tela-botanica.org/projets/lichens-go/



Nouvelle INTERFACE DE SAISIE

• Dans le cadre du projet Auprès de mon arbre porté par Tela Botanica

Ø Compatibilité avec le programme streets de suivi de la flore des pieds 
d’arbre en ville



MERCI!


