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Compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association 
française de lichénologie du 22 février 2008 à Fontainebleau 

 
 

Jean-Louis Martin 
80, chemin des lisières 

69730 Genay 
jlouismartin@club-internet.fr 

 
 
La séance est ouverte à 16 h 40 par le vice-président J.M. Sussey ,en l’absence du président, 
Claude Roux, excusé, il souhaite la bienvenue et remercie les participants. 
 
Etaient présents : 
Agnello G., Asta J., Baubet R., Bellemère A., Blondel E., Boissière J.C., Boustie J., Detriche 
G., Engler R., Farou J.L., Gavériaux J.P., Guilloux F., Lacoux D., Lagabrielle J., Le Dévéhat 
F., Lefebvre D., Letrouit M.A., Marron B., Martin B., Martin J.L., Méral J.P., Moura I., 
Rolley F., Romano J., Sussey J.M. 
 
Avaient donné pouvoir : 
Achard J.L., Avnaim M., Bauvet C., Bégay R., Boulanger M., Boumier R., Buergy P., Carlier 
G., Chabrier J.P., Cherrier G., Chipon B., Combaret J., Coste C., Déruelle S., Dewatripont J., 
Douillet M., Dupré G., Dutraive M.T., Fesolowicz P., François D., Giazzi J.P., Gonnet D., 
Houzay J.P., Lallemant R., Laune P., Laurent S., Le Goff R., Lerond M., Lessieur D., Maggi 
F., Magnouloux M., Mairie F., Malle N., Montavon J.P., Nicolas J., Poissonnet T., Quiot L., 
Ravel P., Rouaud I., Roux C., Sarrazin G., Sauvager A., Stallegger P., Turgis M., Van 
Haluwyn C., Videcoq D. 
 
Convention avec l’université Paris Diderot-Paris 7 
 
Madame Odile Loison, responsable du site de la Station de biologie végétale de Fontainebleau 
nous a présenté la convention entre l’AFL et l’université Paris Diderot-Paris 7. Cette 
convention, signée par le président de l’université de Paris 7, a été signée le 22 février par J.-
M. Sussey, vice-président de l’AFL. Il y est convenu que la Station de biologie végétale met 
un local à notre disposition, ce local devenant le siège social de l’AFL. 
 
Ensuite Odile Loison nous a expliqué les projets de construction sur le site. Les subventions 
sont acquises pour améliorer les infrastructures. Il est prévu de rénover le laboratoire, de faire 
un centre de documentation et de formation et d’héberger des groupes d’étudiants et de 
chercheurs dans le cadre de séminaires. Il est prévu la construction de 15 chambres de 3 
personnes à l’horizon 2009-2010. La fréquentation sans hébergement ne sera pas possible. Le 
site sera largement ouvert et les membres de l’AFL seront toujours les bienvenus. 
 
Modification des statuts 
 
Il est proposé de modifier les quatre articles suivants des statuts. 
 
Article 3- Siège social 
Le siège social est fixé à la Station de biologie végétale de l’université Paris Diderot-Paris 7,  
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Route de la tour Denecourt - 77300 FONTAINEBLEAU 
 
Article 9 - Conseil d’administration 
Ajout du paragraphe suivant : 
Le conseil d'administration peut, à la majorité des deux tiers et sur convocation d'un 
quelconque membre de ce conseil, révoquer le président, le bureau ou un membre du bureau 
pour faute grave ou non-respect des statuts ou du règlement intérieur. 
 
Article 11 - Assemblée générale Ordinaire  
Ajout du paragraphe suivant : 
L’assemblée générale ordinaire désigne également, pour trois ans, les deux vérificateurs aux 
comptes qui sont chargés de la vérification annuelle de la gestion du trésorier. 
 
 Article 12 - Assemblée générale extraordinaire 
Ajout d’un paragraphe (le quatrième ci-dessous) et restructuration de l’ensemble de l’article. 
 Si besoin est ou sur la demande du quart plus un des membres inscrits, le président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par 
l’article 11.  

 Elle est compétente pour la modification des statuts de l’association, dont l’approbation 
sera acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

 Elle est compétente pour prononcer la dissolution, la liquidation et la dévolution des biens 
de l’association, selon les règles prévues à l’article 14 des présents statuts.  

 Elle peut également prononcer la démission du conseil d'administration en cas de besoin 
suite à une faute grave de l'ensemble de ses membres. Le vote sera acquis à la majorité 
absolue.  

 
 La durée du mandat des vérificateurs aux comptes est soumise aux votes : 

- Un an         : 6 voix  «  Pour » ; pas d’abstention, pas de vote « contre » 
- Trois ans    : 16 voix  « Pour »  ; pas d’abstention, pas de vote « contre »  

 L’adoption du règlement intérieur est soumise aux votes : 
      -  4 voix «  Contre », les autres  « Pour » ;   pas d’abstention 
 Les modifications des deux autres articles sont acceptées à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 17h10. 
 
 
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire de l’Association  française 

de lichénologie du 22 février 2008 à Fontainebleau 
 
La séance est ouverte à 17h15 par le vice-président, J.M. Sussey, en l’absence du président 
Claude Roux, excusé. 
 
Il nous fait la lecture du rapport moral du président, Claude Roux. 
 
Rapport moral par Claude Roux, président 
 
Le rapport d’activité de l’année 2007 montre la poursuite de l’essor de notre société. La 
session de Fontainebleau de 2007, toujours organisée par Jean-Claude BOISSIÈRE, a été 
particulièrement riche tant par les lichens apportés par les nombreux participants que par les 
conférences proposées. C’est un moment très important de la vie de notre société par les 
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nombreux échanges, scientifiques et amicaux, entre les participants. Notre société a désormais 
un local à la station biologique de Fontainebleau, loué à l’université de Paris VII, où sont 
déposés, entre autres, nos archives, notre bibliothèque et l’herbier de Jean-Claude BOISSIÈRE.  
La session de Bretagne a été un succès incontestable par le nombre record de ses 
participants, la richesse des stations prospectées et son ambiance particulièrement 
chaleureuse. Au nom de tous les participants, je tiens à féliciter l’équipe organisatrice pour la 
qualité de son travail et pour avoir communiqué son dynamisme et son enthousiasme à tout le 
groupe. Grâce aux organisateurs, en particulier à Joël BOUSTIE, nous avons bénéficié de 
financements par la DIREN et le conseil régional qui ont permis de prendre en charge une 
partie de l’hébergement des participants, de dédommager les organisateurs et de rendre 
possible une étude bibliographique et de terrain de la flore lichénique du Finistère qui devrait 
être terminée en 2008.  
De tels inventaires lichénologiques sont de plus en plus demandés à l’AFL par diverses 
institutions environnementales (DIREN, Parcs nationaux, Réserves naturelles, Parcs naturels 
régionaux, etc.) qui ne trouvent pratiquement plus d’interlocuteurs dans les universités pour 
de tels travaux. L’AFL a donc un rôle important à jouer dans ce domaine en raison de la 
compétence de ses membres en taxinomie et écologie des lichens, un savoir unique en France 
et qu’il convient de conserver et mieux de faire progresser : c’est le but de nos sessions et de 
notre bulletin dont il faut souligner la progression constante du point de vue de la forme et 
du contenu. Il faut rendre hommage au rédacteur du bulletin, Jean-Pierre GAVÉRIAUX, qui 
effectue un travail considérable depuis de nombreuses années. Malgré ses multiples 
occupations, il a en outre complètement refait le site internet de l’AFL en l’améliorant 
considérablement ; vous pouvez consulter cet important outil de communication à l’adresse 
suivante : http://www2.ac-lille.fr/myconord/afl.htm. 
Il me semble important de souligner d’autres réalisations en cours. Tout d’abord les fiches de 
la série Lichens de France par Jean-Claude Boissière et Jean-Paul MONTAVONT, et les fiches 
du débutant par Jean-Michel SUSSEY et Renée BAUBET, richement illustrées, qui paraissent 
régulièrement dans notre bulletin depuis plusieurs années. Les mises à jour de Likenoj de 
Okcidenta Eŭropo en sont à leur 4e supplément dont une première partie a déjà été publiée 
dans notre bulletin de 2005 et dont une deuxième partie, actuellement sous presse (à paraître 
dans le 2e fascicule de notre bulletin de 2007), contient notamment les clés des Acarospora et 
celle des Usnea complètement revues et corrigées. Un projet, déjà bien avancé, de clé des 
Caloplaca illustrée par des fiches du débutant permettra de faire converger ces deux 
approches tout à fait complémentaires.  
Enfin, lors d’une conférence de l’excursion dans le Finistère, j’ai exposé le projet de 
catalogue des lichens et champignons lichénicoles non lichénisés de France, sur lequel je 
travaille depuis une dizaine d’années. De nombreux membres de l’AFL ont fait part de leur 
souhait de collaborer à cet énorme projet qui concerne non seulement la nomenclature, la 
chorologie, la bibliographie, mais également l’écologie des lichens et champignons 
lichénicoles non lichénisés de notre pays (Corse comprise). Rappelons qu’il n’y a jamais eu 
de catalogue des lichens complet de France, puisque HARMAND n’a pu parvenir à terminer son 
catalogue systématique et descriptif des lichens de France et que nous n’avons à notre 
disposition que des catalogues régionaux presque tous anciens à l’exception de ceux de 
l’Ardèche et du Languedoc-Roussillon réalisés par des membres de l’AFL (Corinne BAUVET 
pour le premier, Claude ROUX, Olivier BRICAUD, Clother COSTE et Didier MASSON pour le 
second). Le travail sur le catalogue des lichens et champignons lichénicoles de France est bien 
avancé en ce qui concerne les Alpes, le Midi, l’Ouest, les Pyrénées et le Massif central, mais 
il reste beaucoup à faire dans les autres régions de France. Seule une participation importante 
d’un maximum de membres de l’AFL permettra peut-être de parvenir à mener à bien cet 
ambitieux projet. 
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Nous pouvons donc nous réjouir du dynamisme prometteur de notre association et du climat 
amical qui y règne.  
 
Remarques de Claude ROUX, président,  
sur les excursions de l’AFL et leur éventuel financement 
 
L’excursion de Bretagne a été la première à être financée, ou du moins la première à avoir été 
aussi largement financée, grâce aux demandes de l’équipe de lichénologie de la faculté de 
pharmacie de Rennes et plus particulièrement de Joël BOUSTIE auprès de la DIREN et du 
Conseil régional de Bretagne. Ces financements ont permis de réduire les frais d’hébergement 
des participants, de rembourser les frais de déplacements des organisateurs de l’excursion, 
ainsi que de financer l’inventaire des lichens du Finistère sous la direction d’Olivier BRICAUD. 
Jusqu’ici les inventaires avaient été l’objet de financements particuliers, tandis que les 
excursions étaient préparées d’une manière bénévole et que les comptes rendus d’excursions 
ne faisaient pas non plus l’objet de financements. 
J’ai pu constater que la formule de l’excursion de Bretagne, très positive en ce qui concerne la 
réduction des frais d’hébergement et le remboursement des frais de déplacements des 
organisateurs, que j’approuve tout à fait, présentait des inconvénients notables en ce qui 
concerne le financement du compte rendu des observations. Comment évaluer la participation 
des membres ayant contribué au rapport et quel montant leur attribuer ? L’évaluation des 
sommes allouées à l’un ou à l’autre n’a pas été sans quelques difficultés que l’AFL n'a pas 
connues jusqu’ici. Par ailleurs, les financeurs ont, c’est tout à fait normal, des exigences en ce 
qui concerne la forme, le contenu et les délais d’exécution du rapport, ce qui entraîne un 
surplus de travail pour certains, en particulier pour le trésorier qui doit s’occuper de tous les 
détails comptables et le président qui est moralement responsable du bon déroulement de 
l’opération et doit assurer la coordination entre les participants et contrôler la qualité du 
travail fourni. 
Pour éviter ces difficultés je propose donc que le financement des sessions de l’AFL et le 
financement des inventaires hors-sessions restent, comme par le passé (avant la session de 
Bretagne), bien distincts. Le compte rendu réalisé lors des sessions doit être un travail 
collectif et bénévole. Si financement il y avait, il serait attribué à l’AFL qui l’utiliserait en 
fonction de ses besoins et sur décision du bureau, mais ne l’attribuerait pas à telle ou telle 
personne, à l’exception des organisateurs qui pourraient être dédommagés de tout ou partie de 
leurs frais de déplacements et d’hébergements occasionnés par la préparation de l’excursion. 
Au contraire, les inventaires demandés à l’AFL par les Parcs nationaux, Parcs naturels 
régionaux, Réserves naturelles, DIREN doivent, comme par le passé, être confiés aux 
membres de l’AFL compétents pour qu’ils soient réalisés sous leur entière responsabilité et 
restent tout à fait distincts de nos sessions d’étude.   
 
Rapport financier 2007 par F. Guilloux, trésorière 
  
Françoise Guilloux, trésorière remplaçante, nous fait le rapport financier de l’année 2007. Le 
compte de résultat et le bilan financier se trouve en annexe. 
Elle a accepté de reprendre les comptes au mois d’août suite à la démission, pour des raisons 
personnelles, de J.L. Farou . Elle a eu un gros travail de remise en ordre. 
Les deux vérificateurs aux comptes, J. Lagabrielle et J.P. Méral, ont contrôlé les écritures et 
affirment que les comptes sont bien tenus et que tout est parfaitement régulier. Le rapport 
financier soumis au vote, est adopté à l’unanimité. 
L’assemblée remercie vivement F.Guilloux et l’applaudit chaleureusement. 
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AVOIR de l'AFL au 31/12/2006   
    
 Solde C.C.P. au 31/12/2006            12 962,02 € 
 Solde CAISSE d'EPARGNE au 31/12/2006              3 522,49 € 
  --------------------
 Avoir total =            16 484,51 € 
  
RECETTES - PRODUITS 2007 :   
    
 Cotisations              4 866,50 € 
 Dons                 125,00 € 
 Session Fontainebleau (Fév 2007)                 340,00 € 
 Session Bretagne (Août 2007)            21 026,00 € 
 Intérêts du livret A pour 2007                  59,19 €  
 Vente de bulletins AFL                 495,00 € 
 Vente documentation CD/DVD (Lichénologie et microscopie)                  10,00 €  
 Vente de produits chimiques pour microscopie              1 536,91 € 
 Vente traductions              1 175,00 € 
 Vente livres et bulletins FMDS                 806,50 € 
 Subventions Bretagne DIREN + CONSEIL REGIONAL            16 000,00 € 
 Etude Lichénologique (Cévennes)              3 142,12 € 
 Etude lichénologique (Guadeloupe)              1 100,00 € 
 Etude lichénologique (Païolive)              3 500,00 € 
 Etude lichénologique (Plantes rares et jardins naturels)              2 900,00 € 
 Etude lichénologique (Prats de Mollo)              1 300,00 € 
 Etude lichénologique (Réserve de Jujols)            10 000,00 € 
  --------------------
 Total des recettes 2007 =            68 382,22 € 
 

DEPENSES - CHARGES 2007 :   
    
 Assurance M.A.I.F.                 168,50 € 
 Frais secrétariat (étiquettes - fles A4 - reçus...)                 238,14 € 
 Frais postaux (envois bulletins, taxes, rappels cotisations)                 582,80 € 
 Tirage bulletins scientifiques 2006-2 et 2007-1              4 034,91 € 
 Photos pour le bulletin  2007-1                 117,99 € 
 Achat produits chimiques              1 103,47 € 
 Remboursement Etudes Lichénologiques            15 579,60 € 
 Session AFL - Bretagne 2007 dont 5170,00€ de subvention            24 274,23 € 
 Session Fontainebleau (Fév 2007)                 160,00 € 
 Session AFL  NORD  2008  (réservation)                 330,00 € 
 Session AFL  ARDECHE  2008 (réservation)              5 493,00 € 
 Impression traductions                 802,22 € 
 Frais postaux - Envoi des traductions                 116,40 € 
 Achats  livres - CD - Matériel                 154,35 € 
 Frais Généraux                 642,96 € 
 Tenue de compte                  20,49 €  
  --------------------
 Total des dépenses 2007 =            53 819,06 € 
 
BILAN DE L'EXERCICE 2007 :   
    
 Recettes 2007            68 382,22 € 
 Dépenses 2007            53 819,06 € 
  --------------------
 Solde positif de l'exercice 2007 =            14 563,16 € 
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AVOIR de l'AFL au 31/12/2007 :     
    
 Avoir 2006 + Solde positif 2007 = 16 484,51 + 14563,16 =            31 047,67 € 
    
 Solde C.C.P. au 31/12/2007            30 447,67 € 
 Solde Banque Populaire au 31/12/2007                 100,00 € 
 Solde CAISSE d'EPARGNE au 31/12/2007                 500,00 € 
  --------------------
 Avoir total =            31 047,67 € 
   
 Etudes à rembourser (créditées fin décembre) 5% déduits            14 535,00 € 
 Avances session Nord et Ardèche 2008              5 823,00 € 
 Subvention Bretagne (à redistribuer)            16 000,00 € 
 Subvention Bretagne utilisée pour hébergement              5 170,00 € 
   
 Avoir au 31/12/2007 sans les anticipations 2008            11 505,67 € 
   
 Groslay, le 19 Janvier 2008 - La Trésorière  : Françoise GUILLOUX  
 
L’assemblée nomme pour trois ans J. Lagabrielle et D. Lefèbvre comme vérificateurs aux 
comptes. 
 
 
 

Compte rendu des activités 2007 par J.L. Martin, secrétaire 
 
 
Les activités communes de l’AFL 
 
1) La session  de Fontainebleau 
 
Comme chaque année, cette session était organisée par Jean-Claude Boissière. Elle a réuni 
une trentaine de participants et s’est déroulée du 20 au 23 février 2007. 
Jean-Pierre Gavériaux fit une conférence avec diaporama sur la classification des lichens. 
Jean-Claude Boissière nous commenta la mise sous excel de son herbier et la façon de le 
consulter. 
Gabriel Carlier et Robert Boumier nous ont présenté une compilation des publications sur les 
lichens de Bretagne. 
Danièle Lacoux a fait un diaporama sur la session des Vosges. 
Bernadette et Jean-Louis Martin ont présenté un diaporama sur les sessions d’Italie et des 
Vosges. 
Jean-Paul Montavon nous a fait une projection de photos de lichens. Cette projection en relief 
a toujours un grand succès car en plus de l’excellente qualité des photos, elle nous fait voir 
les lichens sous un jour différent. 
 
 
2) La session de Bretagne « Sur les pas de des Abbayes » 
 
Organisée par J. Boustie, F.Lohezic, K. Articus, O. Bricaud, R. Boumier, B. Lorella et 
l’équipe des lichénologues de la faculté de Pharmacie de Rennes, la session s’est déroulée du 
18 au 25 août 2007 au centre Ty Boul’Ouarn à Plounéour-Ménez dans le Finistère. Elle a 
réuni 61 participants. 
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 Une salle de travail avec microscopes et loupes binoculaires et une salle de réunion étaient à 
notre  disposition.  
 
Les sites visités ont été variés : 

 En bordure de l’océan nous avons exploré les dunes de Keremma et le pittoresque 
chaos granitique de Ménéhan. 

 À la presqu’île de Crozon, nous avons visité la pointe de Penhir et la pointe de Dinan, 
avec de nombreux lichens marins. 

 Les monts d’Arrée nous ont offert quelques belles roches  comme le roc Trévezel qui 
culmine à 383 m, le Roch’Trédudon où par 2 fois nous avons battu en retraite à cause 
de la pluie. 

 Deux excursions en forêt, dans la forêt du Cranou et la forêt d’Huelgoat, nous ont 
permis de découvrir des lichens variés, inhabituels pour beaucoup d’entre nous : le 
site, les arbres moussus, les mares, la rivière… tout ici semble un peu mystérieux et 
propice aux légendes. 

 Nous avons visité deux sites, sans prélèvements, où les lichens envahissent les murs 
des bâtiments : l’abbaye romane du Relec et l’enclos paroissial de Plougonven. 

Il faut noter que les deux sorties les plus éloignées ont été effectuées en bus. 
 
Plusieurs conférences ont eu lieu en soirée. 
 
Brigitte Lorella nous a présenté la création d’un site internet sur la flore et la faune de la 
Bretagne. 
Kristina Articus nous a expliqué la mise en valeur et la conservation de l’herbier de des 
Abbayes. 
Jean-Pierre Gavériaux nous a présenté  2 conférences : 
- La place des lichens dans la nouvelle classification et les principaux caractères 
microscopiques les discolichens. 
- La microphotographie : quelques aspects techniques de la prise de photos à l’aide d’un 
appareil numérique installé sur un microscope optique – principaux réglages et traitements de 
l’image numérique obtenue. 
Elfriede Stocker de l’Université de Salzburg, nous a montré une sélection, richement illustrée, 
de ses résultats sur la chimie des lichens, obtenus au cours de séjours de recherches dans 
divers laboratoires du monde 
Claude Roux nous a exposé le vaste  projet de catalogue des lichens et champignons 
lichénicoles non lichénisés de France et à lancé un appel à collaboration pour mener à bien 
cette entreprise. 
 
Les organisateurs nous avaient préparé  trois soirées très sympathiques : 

- Un repas breton où nous avons fait connaissance avec le Kig-Ha-Farz ! 
- L’anniversaire de notre vice-Président, J.M. Sussey, avec prise de galons. 
- Le repas de gala, avec plateau de fruits de mer, diaporama humoristique et « chorale 

maison » !  
 
Tout cela dans une ambiance amicale, très agréable. La météo a été convenable pour l’année, 
la lande bretonne était encore toute colorée par la callune et la bruyère. 
Nous remercions chaleureusement les « gentils organisateurs ». 
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 Les activités des différents membres de l’AFL 
 
 
Groupe de Haute-Savoie 
 
Jean-Michel Sussey et Renée Baubet 
 
Le groupe de la Haute-Savoie est composé de MMme Renée BAUBET, Françoise 
DROUARD, Monique MAGNOULOUX et de MM. André BOCHATON, Jacques 
COMBARET, El Hacène SERRAOUI et Jean-Michel SUSSEY. Il se réunit une fois par 
semaine le vendredi après midi à La Roche-sur-Foron, du début d’octobre à la fin mars, pour 
travailler sur les lichens et essayer d’en déterminer quelques-uns. 
 
En dehors des sorties sur le terrain, en petit groupe ou individuellement, pour alimenter les 
réunions du vendredi de l'automne et de l'hiver, les activités 2007 ont été les suivantes : 
 

 Participation au stage AFL de Fontainebleau en février : Renée BAUBET, Françoise 
DROUARD et Jean-Michel SUSSEY. 

 
 Sortie sur le terrain le 20 avril à la demande de Roger Fillion, responsable de la 

Société mycologique et botanique de la Semine (région de Seyssel, Haute-Savoie, et 
de Bellegarde, Ain), pour essayer de répertorier les lichens d’une zone xérique des îles 
de la Malourdie, au milieu du Rhône, au sud du barrage de Génissiat : Renée 
BAUBET, André BOCHATON, Françoise DROUARD, Monique MAGNOULOUX 
et Jean Michel SUSSEY. 

 
 Interview radiophonique de Jean-Michel SUSSEY le 30 avril et le 1er mai, à la 

demande de la station de radio “France Bleu Pays de Savoie”, filiale de France Info, 
lors de l'émission “Vie de château”, dans le cadre de la foire de la Haute-Savoie Mont-
Blanc à La Roche-sur-Foron. L'émission avait pour but de présenter au public les 
différentes associations existantes dans le secteur et leurs activités ; Jean-Michel 
SUSSEY a donc présenté les activités des lichénologues, l'AFL et les lichens. Son 
intervention a certainement été écoutée par plusieurs centaines de milliers d'auditeurs.  

 
 Sortie sur le terrain à Chamonix Argentière et Vallorcine le 6 août à la recherche de 

nouveaux sites : André BOCHATON, Renée BAUBET, Jacques COMBARET et Jean 
Michel SUSSEY (découverte intéressante de la région de Vallorcine : il faudra y 
retourner.  

 
 Participation à la session 2007 de l’AFL en Bretagne : Renée BAUBET, Françoise 

DROUARD et Jean-Michel SUSSEY ont apprécié le séjour magnifiquement organisé 
par toute l'équipe de Joël BOUSTIE et de Françoise LOHEZIC. Grand merci. 

 
 Animation d’un stage de lichénologie par Renée BAUBET et Jean Michel SUSSEY, 

du 15 au 19 septembre, à la demande de la Station universitaire du Limousin (A. Vilks 
et M. Botineau), à Meymac en Corrèze. Une quinzaine de stagiaires ont participé à ce 
stage qui comprenait des sorties de terrain et une initiation à l'usage du microscope et 
à la détermination avec usage des clés. 
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Association de lichénologie de l’Hérault  
 
Danièle Lacoux et Robert Engler 
 
Sorties sur le terrain. 
 Roc du Cayla (près de Faugères) en février.  
 Bois de Bourbaki (près de Béziers) en mars. 
 Croix de Mounis en mai. 
 Les Rives et le Salagou en juin. 
 Le sentier de Colombières en septembre. 

Le mas Blanc en octobre. 
 Les Montades, près de Bédarieux (chapelle et cimetière de N.D.-d’Ourgas) en 
novembre. 
 
Expositions 
 Musée du Bitterois, fin avril-début mai. 
 Cave coopérative de Faugères en juillet et août. 
 Refuge de Lafage (centre UFOLEP) juillet et août. 
 
Conférences 

Dans le cadre du « Printemps de l’environnement », au centre Cebenna d’Olargues, 
auprès de quatre classes d’école primaire, projection de diaporamas plus mini-
exposition de lichens suivies de travaux pratiques à l’aide de loupes, en mai et juin. 
 
Dans le cadre de « La Fête des jardiniers » à Olargues : 
conférence et exposition dans la salle des Comportes en mai ; 
conférence « Art et lichens » à Béziers en avril. 
Projection d’un diaporama plus mini-exposition auprès d’une classe de CE2 à 
Limonest (69) en juin. 
Conférence « Art et lichens » à Faugères en juillet. 
Pour l’UTL, en octobre et novembre, 4 séances d’enseignement sur les lichens, 1 
séance de travaux pratiques et 1 sortie sur le terrain. 

          Dans le cadre de «  La Semaine de la science » : 
à Olargues, conférence le 10 octobre à Cebenna, suivie d’une sortie à Douch le 14 
octobre ; 
conférence auprès de deux classes de 1ère S du lycée Ferdinand Fabre de Bédarieux et 
sortie à Douch. 
Séances de travail au microscope avec les adhérents de l’ALH en mars et décembre. 
Participation aux stages de l’AFL à Fontainebleau et en Bretagne  
Rédaction du 3e bulletin. 
Parution de 12 infos  sur différents thèmes concernant les lichens. 
Élaboration d’un dépliant sur les lichens pour le centre Cebenna 

 
Nord-Pas-de-Calais 
 
Marc Boulanger, Jean-Pierre Gavériaux, Nicolas Malle et Chantal Van Haluwyn 
 
Session de Fontainebleau 
- Diaporama powerpoint illustrant les principaux critères de détermination des lichens à 
l’attention des débutants par Jean-Pierre Gavériaux.  
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Préparation de la session Littoral du Nord  
- Sortie dans les dunes du Mont Saint-Frieux et en forêt d’Hardelot. 
- Prospection sur le terril de Wingles et sur les sites de Vimy et Lorette à l’occasion de la 
venue dans le nord de Bernadette et Jean-Louis Martin. 
 
 
Hautes-Alpes 
 
Claude Remy 
  
Études, encadrement de stagiaire 
- Cartographie de la qualité de l'air de l'agglomération de Briançon à l'aide de lichens. 
Comparaison avec la carte réalisée en 2002. Cette étude a été réalisée par Nathalie 
MALTAVERNE dans le cadre d'un stage de licence IUP "métiers de la montagne, spécialité 
environnement" de Gap. Maître de stage : Claude REMY (ARNICA MONTANA / AFL). 
  
- Poursuite inventaire de lichens dans les Hautes Alpes. 
  
Publication : 
- Réalisation d'un dépliant (tiré à 3200 exemplaires) "Apprenez à détecter la pollution azotée à 
l'aide de lichens". Ce dépliant a été réalisé grâce à la collaboration de l'association ARNICA 
MONTANA, de l'AFL et du Laboratoire Pollution atmosphérique de l'INRA de Champenoux 
54). 
  
Sorties d'initiation, stands 
- Sorties d'initiation à les lichens, lichens et qualité de l'air à Laragne (août) et à Briançon 
(octobre, dans le cadre de la fête de la science en collaboration avec la maison de la nature des 
Hautes-Alpes). 
  
- Stand avec présentation de lichens (observation à la loupe) et poster sur les lichens à Abries 
dans le Queyras (juillet) et à la foire bio de Crots, à Laragne (décembre). 
  
Conférences (par C. REMY : ARNICA MONTANA / AFL) 
- Conférence "des "végétaux" pour surveiller la qualité de l'air des Hautes-Alpes" (octobre), à 
l'hôtel du département de Gap. 
  
- Conférence sur les lichens à Névache (juillet) pour les participants du groupe d'études des 
tourbières en session dans les Hautes-Alpes.. 
  
Exposition (présentée également avec le logo de l'AFL pour la partie lichens. 
- Exposition "des végétaux pour surveiller la qualité de l'air des Hautes Alpes" présentée 
pendant un mois (octobre) dans le Hall de l'hôtel du département à Gap, pendant la fête de la 
science.  
  
Pédagogie 
Réalisation d'un document ABCD'air par la maison de la nature des Hautes-Alpes en 
collaboration avec ARNICA MONTANA. Ce document traite notamment des lichens et fera 
partie d'un kit pédagogique sur l'air. Il servira d'appui à des animations pédagogiques dans les 
écoles sur l'air et sur les lichens en 2008. 
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Parmi les projets 2008 (ARNICA MONTANA / AFL) 
- Réalisation d'un dépliant en (3200 exemplaires) "Apprenez à estimer la qualité de l'air à 
l'aide de lichens", dépliant réalisé grâce à la collaboration de ARNICA MONTANA, de l'AFL 
et du LPA de l'INRA. 
  
- Inventaire et cartographie de lichens révélateurs de la qualité de l'air et des changements 
environnementaux dans les Hautes-Alpes. Réalisation d'une plaquette d'identification des 
lichens retenus (25 à 30 espèces facilement identifiables par des amateurs), ateliers et sorties 
de formation. Informatisation des données. 
  
- Réalisation d'une exposition "Les lichens, des "végétaux" énigmatiques aux multiples 
utilisations à travers l'histoire". Exposition présentée dans le hall de l'hôtel du département des 
Hautes-Alpes, à Gap, dans le cadre de la fête de la science. Présentation d'une conférence sur 
le même thème. 
 
Charente 
 
Robert Begay 
 
1) Les 21 et 22 octobre, dans le cadre de l'exposition mycologique de Gensac-la-Pallue s'est 
tenue une exposition de lichens de Charente : près d'une centaine d'exemplaires fichés, 
étiquetés et commentés, à la satisfaction des visiteurs qui semblent avoir été à la fois surpris et 
intéressés par le nombre et l'aspect des spécimens exposés dans des conditions fort favorables 
(une certaine pénurie de champignons a permis de dégager pour les lichens un espace 
particulièrement vaste et bien situé).  
 
2) À la demande d'animateurs à l'environnement et à l'usage des scolaires, auxquels ils 
inculquent des notions de pollution et de qualité de l'air, j'ai procédé à la confection d'un 
herbier transportable de lichens corticoles de Charente, sous la forme d'un grand classeur 
comportant plusieurs exemplaires de chaque espèce pour une meilleure identification sur le 
terrain, et rassemblant les fiches correspondantes de détermination et de confusions à éviter. 
 
CHARENTE NATURE  
impasse Lautrette 16000 ANGOULEME   
charente-nature@educ-envir.org  
Visitez notre site Internet : http://charente.nature.free.fr 
 
 
Région bordelaise 
 
Alain Royaud 
 
Comme chaque année, j'ai organisé des sorties sur les mousses et les lichens pour la Société 
linnéenne de Bordeaux : 
- le 13 janvier dans les carrières de Cissac-Médoc 
- le 10 février dans les dunes du Grand Crohot (Lège-Cap-Ferret) 
Jean-Louis Farou a organisé une sortie sur les lichens le 3 mars à Baurech. 
De plus, j'ai réalisé une séance diaporama sur « Les mousses et les lichens d'Aquitaine", le 16 
janvier. 
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Enfin, j'ai participé à un inventaire des mousses et des lichens d'un site du Conseil général, 
situé à Sore, pour la Société mycologique des Landes. 
En novembre 2007, la session mycologique de Bombannes ayant été annulée, il n'y a pas eu 
d'exposition de lichens. 
 
Jean-Louis Farou  
 
Concernant mes activités lichénologiques 2007, une intervention à Gaujacq dans les Landes 
"Découverte des lichens" avec présentation de mon herbier, associée à des informations sur 
les lichens. Cette manifestation a duré 2 jours, les 13 et 14 octobre 2007 

 
Région grenobloise 
 
Juliette Asta 
 
1/ Travail de recherche 
 
Comme chercheur bénévole, je travaille au laboratoire du LECA de l’université de Grenoble. 
Je fais équipe avec Michel Tissut, professeur de physiologie végétale. Nous continuons à 
étudier l’impact de la pollution atmosphérique due au trafic routier sur les écorces, en 
particulier celle du frêne. 
Michaël Catinon, qui avait réalisé son Master 1 et son Master 2 dans notre équipe, est 
actuellement en deuxième année  de thèse sous notre direction grâce à une bourse MRT pour 
approfondir le sujet. Nous travaillons en collaboration avec Sophie Ayrault (Laboratoire des 
sciences du climat et de l’environnement du CNRS, à Gif-sur-Yvette) pour les analyses 
d’écorces (par ICP-MS et méthode PIXE) et avec Roberto Clocchiatti (CEA-Saclay) pour les 
observations en MEB. 
 
Nous avons obtenu un soutien financier du Conseil général pour étudier les dépôts 
atmosphériques d’un espace naturel sensible de la chaîne de Belledonne (marais des 
Seiglières) ainsi que sa biodiversité lichénique (en collaboration avec Grégory Agnello). 
 
2/ Travail d’expertise 

 
- Dans le cadre du « Réseau Santé Déchets », dont je fais partie depuis sa création en 

1992, je poursuis un travail d’analyse d’articles sur le thème végétaux et impacts de pollutions 
diverses, dont la pollution par les déchets, travail pour la publication « Info Santé Déchets » 
destinée aux industriels.  

- À la demande de Chantal Van Haluwyn, je fais partie du groupe qui élabore les 
Normes AFNOR lichens, mousses et autres bioindicateurs et durant 2007, j’ai participé à 
plusieurs réunions à Paris. 
 
3/ Cours et conférences  
 
J’effectue bénévolement des cours qui traitent des lichens et de leurs intérêts aux étudiants de 
Grenoble de la préparation au CAPES et de la préparation à l’agrégation (cours en salle et 
sortie sur le terrain). 
 
J’ai donné deux conférences au Muséum d’histoire naturelle de Chambéry sur une 
présentation des lichens, le 12 avril 2007 : Généralités et les lichens dans leur milieu, le 10 
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mai 2007 : Les lichens des indicateurs de pollution atmosphérique, Lichens et colonisation, 
Autres utilisations. 
 
4/ Publications scientifiques :  
 
Ayrault, S., Ezzahra El Alaoui, F., Asta, J., Tissut, M., Daudin, L., Mariet, C.,Ravanel, P., 
Gaudry, A. et Cherkaoui, R. 2007 – A PIXE and ICP-MS analysis of metallic atmospheric 
contaminants in tree bark tissues, a basis for biomonitoring uses. Journal of Toxicology and 
Environmental Health. Part A, volume 70,742-749  
 
Région parisienne 
 
Jean-Pierre Méral 
 
Une sortie de la journée avec 30 participants (ANVL, AFL, NP) et une exposition sur les 
champignons et les lichens à Avon, en octobre. 
 
Françoise Guilloux 

 
Avec G. Carlier et J.P. Méral , une sortie le 25 février dans la région de Bagneaux-sur-Loing  
à Glandelles, sortie commune avec les Naturalistes parisiens et l’ANVL. 
Le 13 et 14 octobre, participation à une exposition nature à Sannois : stand sur les lichens 
avec des panneaux et une centaine d’échantillons. 
 
Région PACA 
 
Olivier Bricaud 
 

- En collaboration avec C. Roux, C. Coste et D. Masson : inventaire des lichens de la 
réserve naturelle de Jujols (Pyrénées-orientales).  

- - En collaboration avec C. Roux et C. Coste : inventaire des lichens de la réserve 
naturelle de Prats-de-Mollo (Pyrénées-orientales.- Conférence sur les lichens à la 
médiathèque d'Avignon. - À l'initiative du WWF France : établissement d'une liste des 
groupements  
et des lichens épiphytes caractérisant les stades de maturité des forêts âgées de la 
région méditerranéenne française. - Animation aux journées "Plantes rares et jardin 
naturel" de Sérignan (Vaucluse) : visite guidée, exposition sur les lichens et 
conférence.  
- Mise en place d'une démarche exploratoire du Parc national de la Guadeloupe : bilan 
des connaissances sur les lichens de la Guadeloupe, prospection d'une douzaine de 
sites et détermination des espèces. - Etude de la partie "lichens" du sentier de 
découverte botanique de Sérignan-du-comtat (Vaucluse).  

- - Première compilation des données de la session 2007 dans le Finistère.  
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Claude ROUX 

I - Recherches de terrain 

Juillet-août 2007 : Prospection de terrain dans les réserves naturelles de Jujols, Nyers et Prats-
de-Mollo-la Preste (Pyrénées-Orientales) en collaboration avec Olivier BRICAUD, Clother 
COSTE et Didier MASSON.  
Août 2007 : Participation à l’excursion de l’AFL en Bretagne. 

II - Recherches de laboratoire 
A. Phylogénie classique et moléculaire 

Collaboration avec Cécile GUEIDAN sur la phylogénie de l’ordre des Verrucariales. 
Publication d’un premier article sur la phylogénie des Verrucariales (GUEIDAN, ROUX et 
LUTZONI, 2007). Un deuxième article, sous la direction de C. GUEIDAN, est en préparation. 

B. Systématique 

1. Systématique des lichens et des champignons lichénicoles, en particulier mise à jour des 
flores Nelikeniĝintaj fungoj likenloĝaj et Likenoj de Okcidenta Eŭropo. Poursuite du 4e 
supplément (Suplemento 4a) de Likenoj de Okcidenta Eŭropo : voir III, ROUX, 2008 
(« 2007 »).  
2. Révision des Verrucaria du groupe helveticorum qui appartiennent en fait aux genres 
Verrucula et Verruculopsis (voir III, NAVARRO-ROSINÉS, ROUX et GUEIDAN, 2007 ; avec les 
photos en couleur de J.P. MONTAVONT).  

C. Floristique 

1. Supplément au catalogue des lichens du Languedoc-Roussillon, en collaboration avec 
O. BRICAUD, C. COSTE et D. MASSON (voir III, ROUX, COSTE, BRICAUD et MASSON, 2007), 
surtout d’après de nouvelles observations sur le mont Aigoual (voir III, ROUX, COSTE, 
BRICAUD et MASSON, 2007).  

2. Poursuite du travail sur le Catalogue des lichens de France (base de données 4D). 
Présentation de ce catalogue lors d’une conférence de l’AFL (Bretagne, août 2007) ; appel à 
collaboration.  

III - Publications (2007)  

Gueidan C. et Roux C., 2007. - Verrucaria calciseda DC. Néotypification, description et 
transfert dans le genre Bagliettoa. Bull. Soc. linn. Provence, 58 : 181-194. 
Gueidan C., Roux C. et Lutzoni F., 2007. - Using a multigene phylogenetic analysis to assess 
generic delineation and character evolution in Verrucariaceae (Verrucariales, Ascomycota). 
Mycological Research, 111 : 1145-1168. 
Navarro-Rosinés P., Roux C. et Gueidan C., 2007. - La genroj Verrucula kaj Verruculopsis 
(Verrucariaceae, Verrucariales). Bull. Soc. linn. Provence, 58 : 133-180. 
Roux C., 2008 (« 2007 »). - Likenoj de Okcidenta Eŭropo. Suplemento 4a : eltiraĵoj 2 
(extraits 2). Bull. Inf. Ass. fr. Lichénologie, 32(2) : 5-36. [dont une clé des Usnea par P. Clerc 
et C. Roux]. 
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Roux C., Coste C., Bricaud O. et Masson D., 2007a. - Catalogue des lichens et des 
champignons lichénicoles de la région Languedoc–Roussillon (France méridionale) : 
complément et corrections. Bull. Soc. linn. Provence, 58 : 127-132. 
Roux C., Coste C., Bricaud O. et Masson D., 2007b. - Lichens et champignons lichénicoles 
du parc national des Cévennes (France). 4 – Le massif de l’Aigoual. Bull. Soc. linn. Provence, 
58 : 103-125. 
 
 
Région Midi-Pyrénées 
 
Clother Coste 

1. étude des lichens saxicoles, hydrophiles des Réserves Naturelles Pyrénéennes de 
Prats-de-Mollo-La-Preste et Jujols ;  

2. construction d'un site internet dans l'objectif de transmettre sur demande les articles 
publiés (voir l'adresse sur le site de l'AFL) ;  

3. description d'une association nouvelle de lichens saxicoles, calcifuges, hydrophiles (en 
cours) ;  

4. Publication d'une note sur Roselliniella microthelia (Wallr.) Nik. Hoffm. et Hafellner 
[COSTE C. et MONTAVONT J.P., 2007 - Roselliniella microthelia (Wallr.) Nik. 
Hoffm. et Hafellner, un champignon lichénicole non lichénisé répandu en Europe mais 
non encore signalé en France. Bull. Ass. Fr. de Lichénologie, 32(2) : 1-4.] ;  

5. Suivi de Travaux Pratiques Encadrés de 1ère S (impact des gaz d'échappement des 
deux roues sur les lichens : mise en place d'un protocole expérimental, observations 
macro et microscopiques des impacts, analyses et conclusions) ;  

6. Première tentative de hiérarchisation des communautés lichéniques saxicoles, 
hydrophiles ;  

7. Réalisation d'un rapport de synthèse de bilan de connaissances sur les lichens 
saxicoles, hydrophiles (systématique, concept écologique et fonctionnalité) ;  

8. Relevés lichéniques spécifiques de plusieurs vieilles forêts du sud de la France (en 
cours de dépouillement). 

 
 
Région lyonnaise 
 
Danièle et Olivier Gonnet 
 
En 2007, nous avons fait 2 conférences sur les lichens, montage Power Point, une à la Société 
linnéenne de Roanne, le 8 octobre 2007 à Roanne, et l'autre le 1er décembre 2007 à la Société 
linnéenne de Lyon.  
Nous avons fait une exposition sur les lichens à Roanne pour l’association GMBR les 20 et 21 
octobre 2007. Nous avons organisé une sortie "Découverte des lichens du mont d'Or lyonnais" 
le dimanche 9 décembre au mont Narcel: il y avait une vingtaine de personnes sur le terrain et 
l'après-midi nous avons fait de la détermination en salle.  
 
Bernadette et Jean-Louis Martin 
 
Nous avons organisé une sortie lichens le 15 avril 2007 avec le Club mycologique et 
botanique de Meyzieu (Rhône). 
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Dans le cadre de l’exposition mycologique annuelle de la Société des naturalistes du Bugey à 
Belley (Ain), le 29 et 30 septembre 2007, nous avons présenté un stand sur les lichens, avec 
des panneaux explicatifs, un diaporama et 80 échantillons exposés. 
 
 
 
Élection au conseil d’administration   
 
Trois personnes ont posé leur candidature pour être membres du conseil d’administration. 
Conformément à l’article 9 des statuts, le vote a eu lieu à bulletin secret. Sont élus : 
 
Boustie  Joël : 61 voix ;  
Guilloux  Françoise : 64 voix ;  
Méral Jean-Pierre : 64 voix ;  
pas d’abstention. 
 
Conformément à l’article 9 des statuts, J. Boustie et J.P. Méral sont élus pour 3 ans, tandis que 
F. Guilloux, remplaçante de J.L. Farou et terminant le mandat de ce dernier est élue pour 2 
ans. 
 
 
Site internet de l’AFL et Bulletin 
 
Le site web de l’AFL créé il y a 2 ans par J. Signoret n’est plus actualisé depuis 1 an et suite 
à la démission de J. Signoret, il a été décidé, lors de la session en Bretagne, de créer un 
nouveau site Web pour présenter les activités de l’AFL. Jean-Pierre Gavériaux intégrera ce 
site à celui de la Société Mycologique du Nord qui est hébergé par le serveur Édunet de 
l’Académie de Lille. 
Dans un premier temps ce site va comprendre des pages relatives aux fonctionnalités de 
l’association (formulaires d’adhésion, inscriptions aux sorties, achat de produit chimiques, 
etc.), activités annuelles, publications…, puis des pages seront consacrées à la lichénologie et 
des fiches dédiées aux principales espèces lichéniques, avec photos et textes explicatifs, 
seront mises à la disposition de tous. 
L’ouverture du site a eu lieu le 22 janvier 2008 à l’adresse suivante : 
 

http://www2.ac-lille.fr/myconord/afl.htm 
 
Un appel est fait à tous les membres de l’AFL pour alimenter les diverses rubriques proposées 
et fournir des photos qui permettront l’illustration des diverses pages du site.  
 
Pour vivre le bulletin d’information de notre association a besoin des apports de tous ses 
membres. N’hésitez pas à nous proposer vos comptes rendus de sorties, les résumés de vos 
conférences ainsi que des articles ou des informations diverses concernant les lichens. Pour le 
1er bulletin de l’année, publié vers le 20 juillet, nous vous demandons d’envoyer vos articles, 
en fichier word ou équivalent (avec les images jointes au format jpg avec une définition de 
300 pixels par pouce soit environ 1900 pixels pour une image large de 16 cm) pour le début 
du mois de juin ; pour le 2e bulletin, publié fin janvier, de faire vos envois pour le début du 
mois de décembre. Il faut tenir compte de l’envoi au comité de lecture et des délais 
d’impression. La photocomposition sera faite par nos soins et vous sera soumise pour accord 
avant publication. 
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Divers 
 
- La petite session de printemps 2008, organisée par Marc Boulanger, Jean-Pierre Gavériaux, 
Nicolas Malle et Chantal Van Haluwyn se déroulera sur le littoral du Pas-de-Calais. 
- La session d’été 2008, organisée par Corinne Bauvet et Alain Ladet, se déroulera à Vogüé, 
en Ardèche, du 23 au 30 août.  
- La petite session 2009, organisée par Robert Boumier, se déroulera du mercredi 29 avril au 
dimanche 3 mai, sur l’île d’Yeu ; Françoise Guilloux, trésorière, enverra les formulaires 
d’inscription avant le mois de juin, les réservations devant être prises une année à l’avance. 
- La session d’été 2009, organisée par Olivier Bricaud, se déroulera dans le Luberon en 
septembre (accès aux sites impossible pendant le mois d’août). 
- La petite session 2010, organisée sur le plan matériel par Robert Boumier pourrait se 
dérouler dans les Landes et serait plus particulièrement consacrée à l’étude du genre Usnea ; 
Philippe Clerc pourrait y participer comme animateur avec Claude Roux. 
- La session d’été 2010, organisée par D. Lacoux et R. Engler, se déroulera dans l’Hérault, en 
septembre. 
- La session 2011 se déroulerait peut-être en Corse-du-Sud à l’invitation de la Société 
d’Ajaccio. 
 
Il est question de créer un nouveau logo pour l’AFL. J. Boustie prendra contact avec un 
dessinateur talentueux et nous soumettra son projet lors de la session d’été. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et tous les points ayant été débattus, la séance est levée à 18h45. 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le conseil d’administration s’est réuni 
conformément à l’article 9 des statuts.  
Ont été élus à l’unanimité : 
 
- Trésorière : Françoise Guilloux 
- Trésorier adjoint : Jean-Pierre Méral  
 
 
 


