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Si familiers et pourtant si méconnus :
L’association française de lichénologie vous invite à la
découverte des lichens
Apparus il y a plus de 400 millions d’années, les lichens sont les premiers colonisateurs de la planète.
Roche, tronc, terre, feuilles, béton, verre, os, fer… ils colonisent tout type de milieux.
Chacun d’entre nous a pu les voir sans y prêter attention. Ils sont pourtant très utiles à l’homme et aux
animaux pour leurs valeurs nutritives, médicamenteuses, cosmétiques…
Près de 1 000 espèces de lichens ont été inventoriées à ce jour sur le territoire du Parc national sur les 3
700 espèces présentes en France.
Du lundi 16 au samedi 21 juillet 2018, le Parc national des Pyrénées accueillera la session d’été 2018 de
l’association française de lichénologie. Trente spécialistes internationaux se retrouveront à Cauterets
pour une semaine de conférences et de sorties sur le terrain afin d’inventorier les lichens du secteur,
d’échanger sur les travaux en cours et créer de nouveaux partenariats scientifiques et amicaux.
Afin de faire découvrir au plus grand nombre ces organismes si familiers et pourtant si méconnus, la
Maison du Parc national de Cauterets ouvrira ses portes pour deux conférences gratuites et accessibles
au grand public, riche en photos et anecdotes :
-

Lundi 16 juillet de 21h à 22h : « Les lichens dans la biodiversité : où les classe-t-on et comment les
déterminer ? » par Jean-Pierre Gavériaux,

-

Mercredi 18 juillet de 21h à 22h : « Les lichens remarquables du parc national des Pyrénées » par
Etienne Florence, garde-moniteur du Parc national des Pyrénées

-

Vendredi 20 juillet de 21h à 22h : « Portraits d’anciens lichénologues dans les Pyrénées » par Guy
Dussaussois.

Le Parc national inscrit l’étude des lichens dans la réalisation des Atlas de biodiversité communale. Les
données collectées servent également à l’actualisation du catalogue des lichens de France coordonnée
par l’association française de lichénologie.
L'association française de lichénologie regroupe environ 300 membres, amateurs ou professionnels,
débutants ou confirmés, intéressés par les champignons lichénisés (ou lichens) et lichénicoles, pour les
reconnaître dans la nature, se familiariser avec leurs propriétés, leur classification, leur écologie, leur
rôle, leur protection et leur utilisation. www.afl-lichenologie.fr
Si, en qualité de journaliste, vous souhaitez participer à l’une des sorties sur le terrain, n’hésitez pas à
revenir vers nous :
- Lundi 16 juillet : Cauterets - sentier des cascades
- Mardi 17 juillet : Cirque de Troumouse
- Mercredi 18 juillet : Lac de Gaube
- Jeudi 19 juillet : Col d’Ilhéou, cirque d’Et Malh
- Vendredi 20 juillet : Cirque de Gavarnie
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-

Samedi 21 juillet : Meyabat et forêt de Lourdes
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