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Depuis l'article de GAVÉRIAUX J.-P. et BOISSIÈRE J.-C. (Bull. Ass. Fr. Lichénologie, « 1995 » 
(1996), 20(2), peu de timbres ayant pour sujet principal les lichens ont été émis. L'inventaire 
des timbres ayant pour sujet principal ou pour sujet secondaire les lichens, dressé dans cette 
publication garde toute son actualité. 
 

Lichen représenté  Pays émetteur faciale année réf. YT 
Hypogymnia physodes Aaland  Finlande 2 Klass 1999    

Xanthoria parietina Aaland  Finlande 1 Klass  1999   
Xanthoria elegans British Antarctic Territory Grande Bretagne 10 p  1989 YT 472 

Usnea aurantiaco-atra British Antarctic Territory Grande Bretagne 24 p  1989 YT 473 
Cladonia  chlorophaea British Antarctic Territory Grande Bretagne 29 p  1989 YT 474 
Umbilicaria antarctica British Antarctic Territory Grande Bretagne 58 p  1989 YT 475 

Xanthoria parietina Easdale island Scotland Ecosse 60 p 1992   
Xanthoria parietina Liechenstein Liechenstein 40 CHF 1981 YT 717 

Hypogymnia physodes Liechenstein Liechenstein 50 CHF 1981 YT 718 
Cladonia verticillata Saint Pierre et Miquelon France 3,70 1996 YT 626 
Cladonia cristatella Saint Pierre et Miquelon France   08/03/1995   

Neuropogon taylori 
Terres Australes et 

Antarctiques Françaises 
France 6,5 01/01/1987   

Usnea densirostra   Uruguay   1987 YT 1252 
Usnea articulata   Ile de Man 12 p 1986 YT 302 

 
Depuis lors, en 1996, la France a émis deux timbres pour Saint-Pierre et Miquelon 
représentant d’une part Cladonia verticillata et Polytrichum juperinum (YT 626), et Cladonia 
cristatella et la mousse Dicranium scoparium d'autre part. Il est extrêmement facile de se 
procurer ces deux timbres, neufs, sur les sites spécialisés, notamment ebay et Delcampe. 
 
La Namibie a, quant à elle, émis un timbre plus difficile à se procurer consacré à Santessonia 
sp. et Xanthoria sp. 
 
Les lichens restent donc un sujet peu traité. Mais la philatélie, dans son acception moderne 
n'est plus seulement la compilation de timbres neufs, les timbres oblitérés étant désormais les 
plus recherchés. Détachés de leur support, ils ne représentent que peu d'intérêt pour le 
collectionneur, qui recherche des objets ayant une valeur patrimoniale et historique. Aussi, 
pour le satisfaire, il faut conserver le timbre et son support (le pli), qui apportent des 
indications sur son usage, spécialement quand des cachets spécifiques sont associés à une date 
d'oblitération bien visible. 
 
On distingue donc différents types d'objets d'intérêt lichénophilatélique : 
 
Les timbres neufs, les timbres oblitérés, les blocs neufs, les blocs oblitérés, les timbres sur plis 
n'ayant pas voyagé, les timbres sur plis ayant voyagé dans le cadre d'une correspondance 
ordinaire, les timbres sur pli ayant voyagé dans le cadre d'une requête d'un philatéliste, les 
cachets, les entiers postaux, les lettres accompagnées de la signature de l’expéditeur… 
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Timbres neufs Timbre oblitéré 
  

Bloc de timbres neufs (Xanthoria parietina et Hypogymnia physodes) 
 

 
FDC - timbre sur pli n'ayant pas voyagé (Xanthoria parietina et Hypogymnia physodes) 
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- Les plis timbrés n'ayant pas voyagé sont des plis de complaisance, peu appréciés car ayant 
fait l'objet d'une diffusion massive, par exemple les FDC (First Day Cover ou Enveloppes 
premier jour) et autres souvenirs du même type. On peut les offrir aux enfants pour les initier 
soit à la philatélie, soit à la lichénologie. 
 
- Les plis timbrés ayant voyagé dans le cadre d'une correspondance ordinaire sont ceux qui 
sont le plus appréciés des philatélistes. Leur valeur peut être très élevée. 
 

Timbres sur pli ayant voyagé (correspondance normale) 
 

Timbres sur pli ayant voyagé (correspondance philatélique) 
 
- Les timbres sur pli ayant voyagé dans le cadre d'une requête d'un philatéliste ne sont pas des 
documents rares et sont facilement reconnaissables, le destinataire de l'enveloppe étant 
l'expéditeur lui-même, l'enveloppe n'ayant même pas été ouverte... Il s'agit donc là aussi de 
plis de complaisance. 
 
- Les cachets. Ceux-ci sont d'un intérêt incontestable pour l'historien des sciences. Ils peuvent 
témoigner des lieux par lesquels a transité la correspondance. Ils peuvent également 
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témoigner d'une institution ou d'une équipe scientifique en mission de recherche. 
 

 
 
- Les signatures qui peuvent signaler un geste d'amitié de l'expéditeur, avec parfois une pointe 
d'humour vache. Ici, une enveloppe souvenir d'une opération de recensement des lichens sur 
Saint-Paul et Amsterdam. 
 

 
Aussi, il est possible de se retrouver en possession de différents objets ayant un intérêt pour le 
lichénophilatéliste. Par exemple une lettre entre le commandant Charcot et l'abbé Hue, ou une 
lettre en provenance d'un laboratoire, ou d'une société savante (AFL, ILS …). 
 
Ces objets doivent faire l'objet d'une attention particulière. Il faut éviter de les laisser traîner 
ou tomber dans des mains inconscientes de leur valeur. 
 
Le lichénophilatéliste est actuellement isolé dans un secteur marginal de la philatélie, où les 
prix sont actuellement très bas. C'est un créneau qui n'intéresse qu'un public extrêmement 
limité. Les acquisitions sont faciles quand il s'agit de timbres neufs ou de FDC, mais les plis 
ayant circulé sont rares. 
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Xanthoria elegans, Usnea aurantiaco-atra, Cladonia chlorophaea et Umbilicaria antarctica (1989) 

Neuropogon taylori 1er jour en Terre-Adélie (1987) 

Cladonia cristatella - Pli 1er jour Saint Pierre et Miquelon (1995) 
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Lichens d’Écosse (1988) - Bloc oblitéré 
 

 
Lichtenstein (1981) - Hypogymnia physodes (50 CHF) et Xanthoria parietina (40 CHF) 
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