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Observation de lichens bio-indicateurs de la qualité de l’air
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Le long du canal anthropisé de la coulée verte de Reims
où marcheurs accompagnés d’enfants, coureurs et
cyclistes se promènent dans un cadre verdoyant, nous
pouvons rencontrer une biodiversité aquatique en microinvertébrés très faible sur les rivages indiquant la
nécessité d’effectuer un IBG-DCE pour évaluer la qualité
biologique du milieu aquatique.
Cependant, étant donné le contexte, grandes voies de
circulations situées de part et d’autre de la coulée
verte, jardins ouvriers à proximité, il est important
d’observer les lichens, bio-indicateurs de la qualité de
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massivement sur le long de la coulée verte, ce qui est
généralement mauvais signe lorsque la diversité biologique
est réduite à une seule espèce, il s’agit sans aucun doute de
Xanthoria parietina. La qualité de l’air est une
préoccupation majeure non seulement pour l’homme mais
aussi pour l’ensemble des organismes. Des études montrent
sans cesse des liens importants entre la pollution
atmosphérique et l’état de santé des personnes exposées.
Xanthoria parietina (n°602, Guide Delachaux Fougères,
mousses et lichens, 2016) :
« Thalle de grande taille, jaune orangé, formé de petites
feuilles aplaties de 1 à 5 mm de large. Recouvert de nombreuses
apothécies de couleur orange. Largement répandu et abondant
dans toute l’Europe (sauf dans les hautes montagnes) sur
écorces, bois et rochers. Peut être confondu avec d’autres
espèces du genre Xanthoria, Fulgensia et Caloplaca. »
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Il faut savoir que Xanthoria parietina est réputée dans la littérature scientifique et par
Atmo Picardie comme étant une espèce résistance aux airs de mauvaises qualités. Sa
présence en masse et l’absence d’espèces sensibles à la pollution de l’air est un indice
pouvant suggérer une qualité de l’air mauvaise (polluée) le long de la coulée verte.
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