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Field	  of	  Sciences:	             
Biodiversité, Santé, Botanique, Réchauffement Planétaire, 
Bioindication et Bioaccumulation 
 
	  

	  
	  

Group	  size: 	  
	  

      	  	           
Title	   Plante indicatrice: Observez les lichens près de chez vous 

pour connaître la qualité de l’air.  

Content	   L’objectif du projet est de cartographier la qualité de l’air à Dinant et à Perugia et de 
publier les cartes sur le site du projet et l’e- book. 
Le diagnostic de qualité, basé sur la bioindication lichéneuse, est réalisé par des élèves 
encadrés de leurs professeurs. En Italie on a commencé avec les classes de Perugia 3 
pendant la rencontre du 25-28 septembre 2016 à Perugia. 
 
Le lichen  vit surtout sur les vieux arbres, souvent au bord des routes. C’est une espèce 
sensible à la pollution de l’air. Si celle-ci est trop importante, le lichen disparaît. 
Plante qui, par sa présence ou sa vigueur, indique les conditions particulières physique ou 
chimiques d'un lieu donné. Ainsi, en observant régulièrement les lichens sur les arbres près 
de chez soi, on peut constater les évolutions de la pollution, ou savoir si le climat se 
modifie. Leur développement n’est 
possible que dans des milieux où les conditions environnantes sont stables 
(apports de lumière, degré d’humidité, relation entre espèces, qualité de l’air…). Ils signent 
par leur présence une bonne qualité de l’air. Pour bien les identifier, il faut en examiner 
chaque détail à la loupe, sans les prélever 
bien entendu ! 
Les caractéristiques des lichens : Les lichens vivent longtemps et sont très résistants. Ils 
supportent les conditions de vie les plus extrêmes (sécheresse, froid) grâce à leur capacité 
de passer très vite à une vie ralentie (réduction de la respiration et de la photosynthèse).  

Morphologie : Il y a plus de 20 000 espèces de lichens sur le globe. Le classement des 
lichens est basé sur l’allure générale du thalle : 

 • les lichens crustacés : thalle adhérant au support; 

 • les lichens foliacés : présentent des lames lobées (petites feuilles);  

• les lichens gélatineux : thalle friable, dur et sec, se gonfle à l’humidité;  

 
Time:    

2 heures à l’exterieur 
4 heures en classe 

L1	  
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• les lichens buissonneux ou fruticuleux : dressés ou retombants; 

 • les lichens composites : formés de 2 thalles différents.  

 

Lichen : crustacé (A), foliacé (B) et fruticuleux C 

crustacé	  
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foliacé	  

fruticuleux 

Lieux d’implantation: Ils s’installent souvent sur les troncs des arbres, les sols et les 
roches. Les substances dissoutes dans l’eau et les poussières constituent souvent leur seule 
source de nourriture, nous les retrouvons dans des milieux extrêmes ou exposés aux vents 
et aux intempéries (vieilles tôles, vitres, tuiles, ferrures de portes, etc…). 
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Les supports Les lichens n’ont pas de racines, le support joue un rôle important pour leur 
fixation et eux-mêmes jouent le rôle de support pour d’autres végétaux. La teneur en 
calcaire ou l’acidité ont également une grande importance dans la répartition des lichens. 

La symbiose lichéneuse: C’est une vie communautaire de deux êtres vivants qui utilisent, 
sans se nuire, les propriétés spécifiques du partenaire. Le lichen est une association entre 
un champignon et une algue microscopique. L’algue est chlorophyllienne, il est capable de 
photosynthèse et fabrique des glucides, qui sont absorbés par le champignon. L’algue livre 
l’eau et quelques sels minéraux au champignon et assure sa protection (contre la 
dessiccation). 

Le lichen tire toute sa nourriture de l’air, de la pluie, du brouillard ou de la neige. La plus 
fine poussière apportée par le vent et la moindre substance dissoute dans l’eau pourront 
être assimilées. Il ne choisit pas ses aliments : il absorbe sans distinction et sans refus 
possible tout ce qui arrive à son contact : air, eau, impuretés (poussières, substances et gaz 
dissous). Le lichen est dépourvu de tout mécanisme de défense et d’élimination ; il est 
“obligé” d’absorber et d’accumuler indifféremment les substances nutritives et les 
polluants. 

Les lichens peuvent vivre partout dans le monde. Ce sont des organismes dits 
« pionniers », ils poussent là où aucun végétal ne prétend s’aventurer.  
Les 3 300 espèces de lichens recensées en Italie  se 
sont adaptées à la plupart des milieux de notre pays, des plaines aux montagnes, des 
milieux humides aux endroits les plus secs. 
 

Goals	  
(Skills/Competences)	  

L'acquisition de nombreuses compétences 
En géographie 

• utiliser des repères spatiaux pour se situer ; 
• utiliser des représentations de l'espace pour se déplacer, se situer ; 

En sciences 
• adopter une procédure expérimentale ; 
• recueillir des informations par des observations ; 
• trier et classer ; 

L'éducation relative a l'environnement 
- Le projet possède une dimension environnementale et citoyenne (évaluer l'indène des actions de nouveaux comportements. Appréhender 
une réalité complexe; 
- récolter des informations (par la recherche et l'observation de la nature); 
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- structurer et synthétiser les résultats (cartes), les communiquer (internet); 
- émettre des hypothèses (origine des polluants) 
- vérifier les hypothèses. 

Material	   - Fiche d’identification accompagnant un échantillon du lichen ou une photo couleur.  
- Ficelle de 80 cm de long pour vérifier la circonférence des troncs et la hauteur à partir du sol de la zone à étudier.  
- Carte topographique de la région étudiée.  
- Loupe. 

Procedure: Déterminer un indice de biodiversité lichéneuse en relation avec la qualité de l'air 
 • Observation des lichens - Pour démontrer quels peuvent être les effets de la pollution 
de l’air sur les lichens sensibles, traverser des zones différemment polluées (itinéraire 
partant du centre de l’agglomération vers la périphérie) :  
- différence entre mousses et lichens;  
- différence entre poudre verte d’algues et lichens;  
- découverte d’un être vivant qui passe souvent inaperçu dans notre environnement;  
- observation sur les arbres feuillus (tronc vertical, écorce peu rugueuse);  
- observation au-dessus de 80 cm. 

Les arbres qu’il faut rechercher en premier lieu,  sont le frêle peuplier et  le tilleul. 
Le chêne, l’érable sycomore ou les arbres fruitiers  (pommier, noyer, cerisier) sont 
également de bons porteurs. Si les saules, les bouleaux ou les platanes ne portent que très 
rarement des lichens, c’est à cause de leur écorce (acide ou détachable) et non parce que 
l’air est pollué. 

Préparation 
Avant d’aller sur le terrain, les élèves doivent être capables de : 
- reconnaître l’existence de lichens sur les troncs d’arbres approche du monde des lichens 
(exemplaires, herbiers, photos), que les élèves peuvent observer, trier, classer en fonction 
de leur morphologie. 
- utiliser un plan, une carte sur le terrain pour se localiser. 
- exercices pratiques autour de l’établissement. 
Travail de terrain : enquête 
- Principe de base : un élève « fait » une ou des stations près de chez lui (motivation). Une 
station est l’endroit où l’élève trouve et récolte des lichens. 
Travail de retour en classe : étude d’une station 
- C’est un travail individuel : chaque élève étudie sa ou ses stations. 
Travail de synthèse : diagnostic de la qualité de l’air par maille 
- La maille est un carré de 1 km x 1 km, c’est l’unité choisie pour le diagnostic et la 
présentation des diagnostics sur le site du projet Sos Science. 

Cross-curricular 
subjects: 

- Cette séquence 
permet aussi d'étayer 
certains savoirs : 

- l'homme modifie 
son environnement ; 

- les êtres vivants 
réagissent à leur 
environnement ; 

- les relations entre 
les êtres vivants 
(symbiose) ; 

- santé 

- médicaments avec 
les lichens 

Level difficulty 
for SEN 
students: 
1- VERY LOW 
2- LOW       X 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH  
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Réalisation des relevés : - Placer le transparent sur le tronc, à l'endroit où il y a le plus de 
lichens. La limite inférieure du transparent doit être au moins à 1 mètre de hauteur. 
 - Faire la liste des différentes espèces de lichens présentes sur la surface du transparent (si 
vous ne connaissez pas le nom des lichens, vous pouvez indiquer une lettre suivi de la 
couleur du lichen. Ex. A jaune). 
 - Pour chaque espèce, indiquez le nombre de cases dans lesquelles elle est présente 
(fréquence). Ex. espèce A jaune trouvée dans 4 cases sur 10. 
 
Calcul de l'Indice de Qualité de l'air (IQA) : 
 - Calculez la fréquence moyenne de chaque espèce de lichens pour les 6 arbres. 
 - Faire la somme des fréquences de chaque espèce (= Indice de Qualité de l'Air ou I.Q.A). 
Au niveau de l’estimation de la qualité globale de l’air au moyen de la bioindication 
lichéneuse, celle-ci s’effectue essentiellement à partir de l’observation de la présence ou de 
l’absence de certains lichens caractéristiques :  
1. bonne qualité globale de l’air  
• présence de lichens sains connus pour être sensibles aux polluants  
• présence de groupements lichéneuse non altérés. 
 2. mauvaise qualité globale de l’air • absence ou altération de lichens connus pour être 
sensibles aux polluants  
• présence accrue de lichens résistants aux polluants (par exemple : présence dominante de 
lichens nitrophiles dans le cas de polluants azotés) ;  
En conclusion, la bioindication lichéneuse est une méthode simple et économique pour 
avoir rapidement une bonne estimation sur la qualité globale de l’air tous polluants 
confondus. 
L'observation de nécroses ou de la décoloration de lichens peut révéler une dégradation de 
la qualité de l'air. 
 
L’indice de pureté atmosphérique (IPA). Il se calcule à partir nombre et de la fréquence 
des espèces rencontrées dans une station. 
 
Web links 
http://www.symbioses.be/pdf/48/symbioses-48.pdf 
http://www.chateaularoseraie.net/lichens/index.htm 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ia81sciences/FILES/files/2-matiere-energie/Air-Pollution-
Document-Ma%C3%AEtre(3).pdf 
http://www.atmo-picardie.com/pedagogie/documents/exposition/ExpoP9_lichens.pdf 
http//www2.ac-lille.fr/lichen 
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Modifications	  
Comments	  

 

Success 
factors   

La priorité est plutôt, au travers des sciences et des 
techniques, d’introduire chez l’élève une disponibilité, une 
ouverture sur les savoirs ; une curiosité d'aller vers ce qui 
n'est pas évident ou familier. 

La démarche scientifique est avant tout une approche 
spécifique du monde. Elle est d’abord une attitude face à 
l’environnement, aux autres ou à soi-même : celle de se 
questionner, de chercher à travers un esprit critique. C’est 
une démarche qui se risque, s'hasarde, explore, s’essaie et 
progresse pour répondre à ses propres interrogations, en 
fait à nos propres interrogations 

 

Pitfalls	  

	   	  

L’expérience nous a montré que le tri et le classement 
des lichens en fonction de leur 
morphologie ne présentaient aucune difficulté pour les 
élèves. Il en allait de même pour la 
détermination des lichens fruticuleux. Comme, d’autre 
part, il nous est apparu qu’il été 
possible d’établir un diagnostic plus ou moins valable en 
n’utilisant que : 
- les grands types de lichens (crustacés, foliacés et 
fruticuleux) ; 
- le simple dénombrement des espèces foliacées ; 
- la détermination simplifiée des lichens fruticuleux. 
Au niveau de la cartographie, le principe « un élève, une 
station près de chez lui » s’est 
avéré motivant pour l’élève et plus facilement gérable 
par l’enseignant responsable.	  

School	   Perugia	  3	  Borgo	  XXgiugno	   Teachers	  
Experts	  

Enrichetta	  Tupone	  
Paola	  Sargo	  -‐	  Laboratorio	  del	  cittadino	  

	  

 

 

 

 

 

 



	   SOS	  SCIENCES	  PROJECT	   	  

    

     

 

      

 

 



	   SOS	  SCIENCES	  PROJECT	   	  

 

    

 

    

  

   


