Qu’est-ce que l’on retrouve sur nos pierres,
nos toitures ou nos sols ? Les lichens !
Communs mais peu connus, ils révèlent pourtant des
propriétésextraordinairesquiméritenttoutenotreattention!

LICHENS

d’armorique

Saviez-vous que…
Le lichen est le résultat d’une symbiose entre

Diversité, usages et valorisations

un champignon et une algue verte
Il existe près de 20 000 espèces de lichens et l’on en trouve

Séminaire

plus de 180 sur les pierriers du Parc Normandie-Maine

Le lichen peut être utilisé pour réaliser des peintures,

des teintures textiles ou même du parfum

Les 22 et 23 septembre
Maison du Parc
Carrouges (Orne)

Tout
public

Image : peinture de Edith Bertin

Présentdansdemultiplesenvironnements,ilestparticulièrement
résistant : et si il permettait de soigner des maladies ?
Pendantplusd’unmois,leParcnaturelrégionalNormandie-Maine
propose des animations et activités autour du lichen :

Balades découvertes
en présence de spécialistes
Dimanche 17 septembre
Samedi 7 octobre

Atelier peinture de lichens
Dimanche 22 octobre

Atelier teinture textile
Samedi 21 octobre

Exposition
Peinturesd’ÉdithBertin
Du 2 septembre au 31 octobre
à la Maison du Parc

Retrouvez le détail des animations proposées sur le site internet du Parc
www.parc-naturel-normandie-maine.fr

Co-organisé avec

lichens d’armorique

diversité, usages et valorisations

Vendredi 22 septembre
9h
9h45

Accueil à la Maison du Parc
Introduction

par le Parc naturel régional Normandie-Maine

10h

«Inventairebryo-licheniquedespierriersduParcnaturel
régional Normandie-Maine»

11h

«Le programme eCoLiBry : entre collecte et partage
de données»

11h40

par J. Lagrandie, lichenologue, et I. Aubron, conservatrice du
patrimoine géologique au PNR Normandie-Maine

par J. Esnault chargé d’études au Conservatoire botanique
national (CBN) de Brest

«Les propriétés extraordinaires des composés
lichéniques»

Samedi 23 septembre
9h
9h30

10h10

14h

Pause déjeuner - à prévoir par les participants
Sortie terrain - Découverte et inventaire des lichens de
la Maison du Parc et du Château de Carrouges
avec J. Lagrandie, lichenologue

18h

Retour à la Maison du Parc

«Biologie, écologie protection des lichens»

par S. Stauth, chargée de mission au CPIE du Cotentin

«Les collections de lichens de l’Université de Rennes :
présentation, usages et valorisations»

par A. Chambet, assistante de collections de botanique REN Service culturel - Université de Rennes 1

«Les figures emblématiques de la lichénologie normande»
11h05

par N. Lottin, présidente de Val d’Orne Environnement et S.
Stauth, chargée de mission au CPIE du Cotentin

11h45

Réserve naturelle régionale (RNR) «Pierriers» :
à la croisée des patrimoines

12h30

Pause déjeuner - à prévoir par les participants

par F. Lohézic-Le Dévéhat - Université de Rennes 1
12h30

Accueil à la Maison du Parc

14h

par I. Aubron, conservatrice du patrimoine géologique au PNR
Normandie-Maine

Sortie terrain - Découverte et inventaire des lichens sur
le pierrier du Roc au Chien et en forêt d’Andaine.
En présence de J. Lagrandie et de lichénologues

18h

Retour à la Maison du Parc

Gratuit - Inscription à la demi-journée ou journée avant le 8 septembre 2017 au 02 33 81 75 75

