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En septembre 2002 Mario KLEZINSKI 
organisa pour un petit groupe de botanistes de 
l’AMBHHC (Association de Mycologie et de 
Botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons) 
une « sortie Lichens » dans le massif de 
l’Aigoual. 
 
Ce fut le déclic qui détermina ma passion pour 
la lichénologie. 
 
Partant de zéro, ne connaissant ni vocabulaire ni 
aucun élément de la complexité de ces 
organismes très particuliers, quelques membres 
de l’AMBHHC allèrent quérir et examiner des 
lichens dans le massif du Caroux et de ses 
alentours. 
 
Trois d’entre nous, Danièle LACOUX, Jacques 
PAGES et moi-même voulurent faire partager 
leur passion aux autres botanistes, et à chaque 
sortie du vendredi de l’AMBHHC la 
description de certains lichens eut sa place. 
Puis à Bédarieux dans le cadre des journées 
botaniques de mai 2003 et des journées de 
mycologie d’octobre 2003 et 2004 une 
exposition des principaux lichens de l’Hérault 
et des sorties sur le terrain furent organisées. 
 
Devenus membre de l’AFL, appréciant de ses 
membres : ouvrages, bulletins, CD-ROM…, 
découvrant la littérature française et anglo-
saxonne, rencontrant Claude ROUX 
communiquant avec Clother COSTE, Danièle 
LACOUX et moi-même décidèrent de s’inscrire 
à la sortie de l’AFL dans l’Ariège en août 2004. 
L’accueil chaleureux des lichénologues, leur 
grand savoir, leurs qualités pédagogiques furent 
très appréciés. 
 
Avec Laurence et Jean-Bernard QUIOT, 
Danièle LACOUX, nous décidâmes de créer 
une Association de Lichénologie de l’Hérault 
(Association qui n’existait pas et qui pourrait 
être une filiale régionale de l’AFL). C’est chose 
faite 
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Cette Association a pour objet : l’étude, l’ensei-
gnement et la recherche en Lichénologie. 
L’étude : il s’agit essentiellement de l’identifi-
cation de lichens sur le terrain et le recensement 
de stations de lichens intéressants tel Lobaria 
pulmonaria,rare dans l’Hérault. 
L’enseignement : nous y attachons une grande 
importance. Des CD-ROM ont été conçus pour 
l’initiation et la sensibilisation de la 
Lichénologie à différent degrés (classes CM2, 
sixièmes, classes terminales) et également pour 
faire des exposés au cours des journées 
mycologiques de différentes villes de l’Hérault. 
La recherche : étude de la biologie et de 
l’écologie des lichens 
Inventaire et caractérisation des modes de 
dissémination naturelle des principaux groupes 
de lichens. Influence sur leurs capacités 
respectives d’invasion et de colonisation de 
biotopes favorables. Mise en place dans 
l’Hérault de placettes d’observation pour le 
suivi pluriannuel de phénomènes d’invasion, de 
croissance et de colonisation de certains  
lichens. 
A partir d’observations de terrain et 
éventuellement d’expérimentations en 
conditions contrôlées, étude des phénomènes de 
compétitions, complémentations, successions 
entre espèces de lichens croissant dans leurs  
biotopes traditionnels ou s’implantant dans de 
nouveaux biotopes . 
Etude de diversité et de la variabilité des 
propriétés biologiques et écologiques de 
quelques espèces de lichens .Recherche de 
facteurs discriminants par expérimentation en 
conditions contrôlées et application à des 
explants. 


