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Introduction 
 
La Réserve Naturelle Nationale (RNN) du Tanet Gazon du Faing (TGF) est classée Réserve Naturelle 

Nationale (RNN) depuis le 28 janvier 1988, elle est gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de 

Lorraine (CEN Lorraine) depuis 1990. Elle se situe sur les communes de Plainfaing et Le Valtin dans le 

département des Vosges. Elle se trouve à la limite administrative du département des Vosges, région 

Lorraine, avec le Haut-Rhin, région Alsace (Figure 1). Cette Réserve s’étend sur près de 505 hectares 

avec une altitude variant entre 1160 et 1306 mètres. La RNN se situe dans un milieu montagnard à 

subalpin, elle possède donc un climat contraignant vis-à-vis des habitats et espèces associées à celle-

ci. On retrouve un ensemble d’hêtraies d’altitudes, de tourbières, de landes, de chaumes en plus de 

prairies et d’anciennes plantations d’épicéas (Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, 2013). 

 

Récemment, suite à la mise en place du protocole forêt de Réserve Naturelle de France (RNF) sur la 

hêtraie sur la RNN TGF, le Conservatoire d’espaces naturels a pu estimer les zones de concentrations 

d’un lichen notable sur le tronc de certains arbres des zones inventoriées, le Lobaria pulmonaria (L.) 

Hoffm, tandis que certaines zones en étaient dépourvues. 

 

Ce lichen était commun dans toutes les forêts avant le début de l’ère industrielle, depuis cette 

époque il est en régression et a même disparu dans de nombreuses forêts (Signoret J., 2001), la 

pollution atmosphérique est en grande partie la cause de cette régression (une concentration en 

dioxyde de soufre supérieure à 30 µg/m3 étant un facteur limitant pour le Lobaria pulmonaria 

(http://www.air-quality.org.uk/)). Il n’existe pas à l’heure actuelle de liste de protection pour les 

Figure 1 : Carte de localisation de la Réserve Naturelle Nationale du Tanet Gazon du Faing. Réalisation : Lhommedé 
Corentin. Sources : CEN Lorraine (Réserve), Institut Géographique National (IGN) (France et départements). 

http://www.air-quality.org.uk/
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lichens en France, mais ce dernier est protégé dans de nombreux pays européens et dispose d’une 

protection régionale ou d’une règlementation au niveau de sa récolte dans certains départements ou 

régions. 

 

Le Lobaria est connu pour être un bioindicateur de la pollution de l’air, mais aussi comme un 

indicateur de continuité forestière (temporelle) et d’indice de perturbation anthropique. La question 

s’est posée de mettre en évidence les facteurs qui jouent un rôle dans la répartition du Lobaria sur la 

Réserve et si sa présence permet d’aboutir à un indice sur la qualité de la forêt. En effet, le but est ici 

de savoir si le Lobaria peut qualifier :  

- Une forêt ancienne : une forêt qui est présente depuis près de 200 ans ou plus, c’est-à-dire 

que le couvert forestier a toujours été présent. Une forêt ancienne peut tout de même avoir 

été exploitée depuis toujours, tant que sa présence reste dans le temps. 

- Une vieille forêt ou forêt mâture : une forêt qui présente toutes les classes d’âge pour les 

arbres. Certains arbres viennent à mourir de vieillesse et tombent en laissant place à une 

trouée qui va être recolonisée par des jeunes pousses, le cycle sylvogénétique doit être 

complet. Ces forêts sont forcément anciennes, mais la réciproque n’est pas vraie. Elles 

peuvent être exploitées, mais de manière plus raisonnée qu’une plantation. Ces forêts se 

rapprochent le plus d’une forêt naturelle. 

- Une forêt naturelle : une forêt qui n’a pas subi de perturbations anthropiques depuis très 

longtemps. Elles sont généralement assez anciennes et présentent de nombreux bois morts. 

 

Cette partie de la crête du massif vosgien a connu plusieurs périodes de défrichement puis de 

recolonisation forestière comme le décrivent les cartes de Cassini et l’étude paysagère qui a été 

menée sur la Réserve (Morel M., 2005). La présence d’une vaste chaume pâturée avec une présence 

forestière beaucoup moins marquée qu’à l’heure actuelle s’observe jusqu’à la première guerre 

mondiale. Durant cette guerre la majorité des fermes sur la crête ont été détruites et n’ont pas été 

reconstruites marquant le début de l’abandon de pratiques pastorales sur la RNN jusqu’aux années 

1950. Une exploitation familiale du bois a eu lieu au sein des forêts de la RNN dans les années 1900 à 

2000, comme en témoignent les zones de cépées de hêtres. 

 

L’étude s’articule donc en plusieurs parties/objectifs :  

- Etablir une bibliographie du lichen, et élaborer un protocole d’inventaire du Lobaria 

pulmonaria sur la Réserve TGF. 

- Application du protocole et prise en compte des variables à évaluer. 

- Localisation des zones de concentration du lichen et identification des facteurs clés qui 

induisent cette répartition sur la Réserve pour une meilleure compréhension. 

- Réflexion sur le Lobaria, vis-à-vis de sa possible utilisation en tant qu’indice de continuité 

forestière et de vieilles forêts. 

 

  



3 
 

I – Matériel et méthode 
 

 1 – Matériel 
 
  a – Présentation de la zone d’étude 
 
Le climat de la RNN TGF est qualifié de subatlantique montagnard, la pluviométrie avoisine les 2 000 

mm par an ce qui fait de la Réserve un lieu très arrosé, notamment durant l’hiver sous forme de 

précipitations neigeuses (Figure 2). La présence de la grande crête vosgienne à la limite Est de la RNN 

fonctionne comme une barrière orogénique. Cette dernière orientée NNE-SSO intercepte les 

dépressions venues de l’Ouest et baisse la température de l’air. Cette dernière a une moyenne 

annuelle de 4.6 – 5.8 degrés Celsius, mais varie de plus de 20 degrés Celsius durant l’année. On 

remarque aussi un enneigement régulier durant la période hivernale.  

 

 

Le contexte climatique actuel de RNN TGF limite à environ 5 mois la durée de la période végétative, 

la conquête forestière est donc restreinte à cette courte période (Conservatoire d’espaces naturels 

de Lorraine, 2013). 

Le lichen étudié étant une espèce épiphyte1, la zone d’étude se limite aux parties boisées de la 

Réserve. La partie arborée recouvre environ un tiers de la RNN, soit approximativement 160 Ha.  

La partie forestière de la Réserve se situe en limite supérieure de la hêtraie-sapinière, elle est 

principalement composée de hêtres (Fagus sylvatica) avec des îlots d’épicéas (Picea abies) et de 

quelques sapins isolés (Abies alba). Une zone restreinte de la forêt est néanmoins presque 

dépourvue de hêtres, il s’agit d’une ancienne zone de plantation d’épicéas ainsi que de 

recolonisation ligneuse sur tourbe dégradée (bouleaux et épicéa) (Annexe I).  

 

Le réseau hydrographique quant à lui se décompose en quelques ruisselets drainant les cinq sous-

bassins qui composent la Réserve. On trouve cinq ruisselets qui demeurent toujours en eau, le lit 

                                                           
1
 Définition présente dans le glossaire p.52 (S’y reporter pour tous les mots présentant un chiffre en exposant). 

Figure 2 : Graphe des précipitations annuelles en millimètres au niveau du Wildenstein, site proche de la Réserve 
pour les dates de 1964 à 2005. Source météofrance. 
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n’excède pas un mètre de large. Ses sous-bassins s’intègrent au bassin versant de la Meurthe, dans 

sa partie sommitale. Sont présentes également des sources et nappes superficielles (Conservatoire 

d’espaces naturels de Lorraine, 2013). La Réserve reste donc très humide en grande partie via la 

présence de tourbières, et autres formations d’humidités. 

 
La Réserve repose sur une arène granitique, qui affleure ponctuellement comme sur le site de la 

Roche des fées (Figure 3), par exemple, ce site fut d’ailleurs exploité en tant que source de granite 

entre 1946 et 1947 ainsi qu’entre 1960 et 1965. Pour la partie forestière, le sol qui recouvre cette 

arène est de type mull avec un humus (horizon A) d’environ 10 cm avec un horizon B très développé 

(Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, 2013). 

 

b – Biologie du Lobaria pulmonaria 
 

 Généralités 
 
Règne : Fungi 

Phylum : Ascomycotina 

Classe : Ascomycètes 

Ordre : Lecanorales 

Sous-ordre : Peltigerinae 

Famille : Lobariaceae 

Genre : Lobaria 

Espèce : pulmonaria 

 

Le Lobaria pulmonaria (ou lichen pulmonaire) est une espèce de lichen épiphyte foliacé non protégée 

en France excepté en Basse et Haute Normandie car aucune liste de protection nationale n’a encore 

été dressée. Il possède néanmoins un statut de protection dans la majeure partie de l’Europe 

(Signoret J., 2001). En plus d’être facile à reconnaitre au vu de ses caractéristiques morphologiques 

particulières, ce lichen est considéré comme étant une espèce parapluie, c’est-à-dire que ses 

contraintes écologiques sont les mêmes que de nombreux lichens plus rares et plus difficiles à 

déterminer, la protection de son habitat revient à la protection d’autres espèces en dangers. Le nom 

de lichen pulmonaire lui a été donné à cause de son aspect, sa surface supérieure étant constituée 

de saillies marquées formant un réseau rappelant les réticulations du poumon (Daviau H., Jegat R., 

2011). 

 

Le Lobaria pulmonaria est le fruit de la symbiose entre un champignon (Ascomycètes) qui assure une 

protection vis-à-vis de la déshydratation, une algue verte (Dictyochloropsis reticulata) qui produit les 

glucides nécessaire à l’organisme et une cyanobactérie (Nostoc) qui permet le captage d’azote 

atmosphérique nécessaire à la croissance (Carlsson R. et Nilsson K, 2009).  
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Figure 3 : Carte de présentation de la Réserve de Tanet Gazon du Faing. Source : IGN 

(Orthophotographie 2012), CEN Lorraine (Limite Réserve et centres des placettes) ; Réalisation 
Lhommedé Corentin. 
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 Caractéristiques morphologiques 
 
Le thalle2 est fortement divisé finissant en plusieurs lobes, caractéristique qui lui donna le nom de 

genre Lobaria. Lorsqu’il est sec, ce dernier arbore une couleur brunâtre tandis qu’il devient 

progressivement vert au fur et à mesure de sa réhydratation. Sa face inférieure quant à elle est très 

claire voir blanchâtre et est non photosynthétique. Le relief de la face supérieure se répercute sur 

celle inférieure, on remarque donc des zones quelques peu bombées en dessous pour la zone de 

dépression de la face du dessus (Figure 4). Le mode de reproduction de ce lichen est principalement 

asexué, celui-ci se caractérise par l’apparition de masses pulvérulentes sur les bords et crêtes du 

thalle, ce sont les soralies (Wolseley P. et James P., 2000 ; Carlsson R. et Nilsson K, 2009 ; Werth S. et 

al, 2006). 

 

 
 
 
Les caractéristiques de sa reproduction sont détaillées dans la partie suivante. C’est un lichen 

épiphyte, de ce fait, on le trouve presque essentiellement sur des troncs d’arbres. Sa présence sur 

roche est anecdotique et ne peut avoir lieu que si le milieu est très favorable. 

 

L’addition de ces caractéristiques permet une reconnaissance rapide de cette espèce sans avoir 

recourt à des tests chimiques (test de réaction K+ par exemple) comme c’est le cas pour nombre de 

lichens. 

 

Figure 4 : Photographie d’un thalle de Lobaria avec sa face inférieure (de couleur verte) et inférieure (couleur 
brunâtre-blanchâtre) visibles sur la Réserve TGF. ©Lhommedé Corentin 
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 Reproduction 
  
Ce lichen fait partie de la catégorie des lichens foliacés, c’est-à-dire que son thalle ressemble 

fortement à une feuille. La surface supérieure du thalle est marquée par des réticulations formant un 

réseau délimitant nettement des zones de dépressions. Tout le monde ne dit pas la même chose 

quant à la distance de dispersion des diaspores3 végétatives, nombreux sont ceux qui affirment 

qu’elle est limitée dans l’espace en se cantonnant en îlot avec les arbres les plus proches. Cependant, 

d’autres chercheurs utilisant la génétique affirment que c’est uniquement l’habitat et le déficit en 

cyanobactéries dans le milieu qui détermine la capacité de dispersion et qu’elle peut dépasser 200 

mètres lorsque les conditions sont favorables (Werth S. et al, 2006 ; Jüriado I. et al, 2011). Ce lichen 

peut aussi se propager par simple fragmentation (Gu W.D. et al, 2001). La reproduction sexuée quant 

à elle s’effectue via des apothécies, celles-ci apparaissent sur les côtes de la face supérieure du thalle 

en formant des masses orangées à brunâtres lorsqu’elles ne sont pas parasitées par d’autres 

champignons (Figure 4) (Carlsson R. et Nilsson K, 2009 ; Werth S. et al, 2006 ; Daviau H., Jegat R., 

2011). Le temps de maturation sexuée est en revanche très long et dépasse les 30 ans (Carlsson R. et 

Nilsson K, 2009) contrairement à la reproduction asexuée qui ne requiert que quelques années avant 

sa mise en place. Tous s’accordent à dire que la distance de dispersion des produits des apothécies 

est élevée, une étude affirme même que cette distance est semblable à celle de la reproduction 

asexuée, c’est-à-dire 200 mètres (Werth S. et al, 2006). 

 

 
 
 
 
 

Figure 5 : Photographie d’un thalle de Lobaria pulmonaria présentant une reproduction sexuée (apothécie) et 
asexuée (soralies) sur la RNN TGF. ©Lhommedé Corentin 
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 Habitat 
 
La combinaison de la température, du degré d’éclairement et de l’humidité du milieu régissent les 

périodes d’activités du lichen, ces variables sont d’autant plus importantes et changeantes dans les 

forêts caducifoliées (l’éclairement changeant drastiquement entre le feuillage estival et l’absence de 

celui-ci à l’arrivé de l’automne). C’est uniquement lorsque ces paramètres sont favorables en même 

temps que le lichen croît (le printemps est la période la plus propice), ces conditions permettent 

aussi au lichen de réparer les parties cassées ou abimées durant la période de sécheresse du thalle 

(MacKenzie T. et al, 2001). En plus de ces contraintes, s’ajoute un paramètre essentiel à la survie de 

ce lichen. Bien qu’il soit héliophile, il supporte mal la lumière directe, mais demande néanmoins un 

éclairement assez élevé (Edman M. et al, 2008 ; Asplund J. et al, 2010).  

  

Le Lobaria se trouve généralement sur des arbres à l’écorce crevassée car ces derniers favoriseraient 

l’établissement des propagules par rapport aux troncs lisses. De plus, il est majoritairement observé 

sur des troncs aux diamètres importants, ceci peut s’expliquer par la croissance lente du lichen. En 

effet, avant que le thalle devienne visible (Hilmo O., Ott S., 2002), l’arbre sur lequel il s’est établit 

peut se développer. De ce fait, les diamètres des troncs sur où le Lobaria peut se trouver ont une 

limite inférieure où il sera très peu probable de les observer (Hilmo O. et al, 2011 ; Carlsson R. et 

Nilsson K, 2009). De plus, le pH des écorces des arbres joue aussi un rôle dans la possibilité de 

colonisation du lichen, cette contrainte est d’autant plus importante pour les milieux subissant des 

pluies acides (Wolseley P. et James P., 2000 ; Asplund J. et al, 2010). 

 
Si le thalle est sec, l’individu est dit en « anhydrobiose »4 et peut après une période de réhydratation, 

reprendre sa croissance (phénomène de reviviscence5). De ce fait, il apprécie les milieux humides, il 

se trouve souvent en association avec des Bryophytes qui assurent en grande partie la conservation 

d’un microhabitat humide sur le tronc (Wolseley P. et James P., 2000 ; Asplund J. et al, 2010). Pour 

faciliter la réhydratation, les bordures du thalle se referment vers l’intérieur en « cuillère » afin de 

récupérer un maximum d’eau ou d’humidité ambiante lorsque les conditions redeviennent 

favorables. Cependant, une trop forte humidité empêche la photosynthèse d’avoir lieu, car la 

respiration ne peut plus s’effectuer. 

 

La maturation sexuée de ces individus étant très longue, cette espèce requiert une continuité 

forestière ou, au minimum, la conservation de son arbre hôte et de la majorité des arbres avoisinants 

(Gu W.D. et al, 2001). Un autre obstacle important dans le développement du Lobaria se situe au 

niveau des jeunes stades, en effet sa première phase de développement requiert de se fixer au 

substrat. Bien que le temps de fixation soit relativement court pour cette espèce (4 mois environ 

pour sa fixation à l’écorce), il peut rapidement tomber au sol si l’écorce n’est pas assez ornementée 

ou se faire recouvrir par des Bryophytes corticoles au vu de sa faible taille (moins d’un millimètre) 

(Scheidegger C., 1995). 

 

La somme de toutes les caractéristiques énoncées précédemment, fait du Lobaria une espèce très 

sensible, notamment vis-à-vis de l’activité humaine. La sylviculture limite grandement la répartition 

actuelle de ce lichen (Edman M. et al, 2008). 
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  c – Données cartographiques 
 
Cinq lots de donnée-images ont été utilisés pour déterminer l’évolution spatiale des entités 

forestières dans le temps. 

La carte remontant le plus loin dans le temps correspond à celle réalisée par l’Etat-major français. 

Cette carte est au 1 : 40 000 et appartient à un jeu de données couvrant l’ensemble de la France. Les 

levés de la carte utilisée datent de 1820 et ce document est disponible sur internet 

(www.geoportail.fr). Le géoréférencement de cette carte ainsi que la vectorisation des entités 

forestières sur le périmètre de la Réserve a été effectué sous ArcView 9.3.1 (Esri). 

La seconde carte date de 1918, elle a été réalisée par des français, mais sa source exacte n’a pas été 

identifiée. Elle localise les lignes de front en 1918 au niveau de la crête vosgienne. Le 

géoréférencement de cette carte ainsi que la vectorisation des entités forestières sur le périmètre de 

la Réserve a été effectué sous ArcView 9.3.1. 

Le troisième lot de donnée-images correspond à des photographies aériennes de l’Institut 

Géographique National (IGN). Ces photographies sont au 1 : 22 664 et appartiennent à une mission 

recouvrant l’ensemble de la France (Mission IGN « F3617-3620 »). Elles ont été prises le 28 Août 

1951 et sont disponibles gratuitement sur internet (www.geoportail.fr). La vectorisation a 

préalablement été effectuée par Hingray Thibault (chargé d’étude scientifique au CEN Lorraine). 

Le quatrième lot de donnée-images correspond à des photographies aériennes de l’IGN. Ces 

photographies sont au 1 : 17 500 et appartiennent à une mission recouvrant l’ensemble des Vosges 

réalisée pour un inventaire national des forêts en France (Mission IGN « IFN88 »). Elles ont été prises 

le 26 août 1989 et sont disponibles gratuitement sur internet (www.geoportail.fr). La vectorisation a 

préalablement été effectuée par Hingray Thibault. 

Le cinquième lot de données correspond à des orthophotographies aériennes de l’IGN (IGN-BD-

ORTHO©). Ces photographies ont été prises durant l’été 2010 et ont une résolution spatiale de 50 

cm. La vectorisation a préalablement été effectuée par Hingray Thibault. 

 

Pour remonter encore plus dans le temps, il existe les cartes de Cassini (XVIIIème siècle), 

malheureusement, à l’échelle de la Réserve, cette carte est trop imprécise. En revanche il semblerait 

tout de même qu’à l’époque des levées de terrain, la Réserve était presque totalement boisée. Pour 

se rendre compte de ceci, la base géoréférencée disponible sur internet (www.geoportail.fr) a été 

consultée.  

 

  

http://www.geoportail.fr/
http://www.geoportail.fr/
http://www.geoportail.fr/
http://www.geoportail.fr/
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2 – Méthode 
 

a – Protocole de relevés des données sur le terrain 
 

Matériel nécessaire :  

- Un GPS. 

- Le livret des schémas des placettes. 

- 4 piquets. 

- Une boussole. 

- Un vertex. 

- Un décamètre. 

- Une paire de jumelle. 

- Un compas forestier. 

- Un triple mètre rigide. 

- Un quadrat de 50 cm/50 cm avec un maillage interne de 5cm². 

 

 

Méthode : 

Prospection : 

Rappel de la méthodologie de choix des placettes (utilisation d’un maillage de 100 m par 100 m 

utilisé lors du protocole forêt de Réserve Naturelle de France (Bruciamacchie M., 2005), 54 

placettes). La localisation des placettes est visible Figure 3. 

 

Via l’utilisation d’un GPS (ici Trimble Geo XT), il faut retrouver le centre des placettes 

précédemment inventoriées. Pour améliorer la précision, un schéma des éléments remarquables a 

été effectué. Lorsque le centre de la placette a été retrouvé, des piquets vont servir à sa 

matérialisation dans l’espace. 

Une fois cette délimitation effectuée, il est nécessaire de prospecter tous les troncs d’arbres 

compris à une distance de 20 m ou moins du centre de la placette en faisant des allers et retours 

entre son extrémité et son centre. 

 Pour la prospection, il est nécessaire d’examiner chaque face de chaque tronc (faire attention 

aux arbres de petits et moyens diamètres, des jeunes thalles de Lobaria peuvent s’y observer), mais 

aussi les houppiers6, Lobaria pulmonaria peut s’y trouver. Pour se faire, l’usage des jumelles s’avère 

indispensable. 

 Une fois la prospection terminée, récupérer tous les matériels et recommencer ce protocole. 

 

Eléments à noter si présence d’un Lobaria : 

Si un Lobaria pulmonaria est trouvé, différentes informations doivent être inventoriées.  

- Il faut d’abord créer à l’aide du GPS, un point GPS de la localisation précise de l’arbre à Lobaria 

trouvé.  

 

- Noter l’azimut de l’arbre par rapport au centre de la placette (« azimut_arbre » dans le tableau 

récapitulatif) via une boussole, afin de pouvoir corriger les erreurs de précisions du GPS. 
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- La distance au centre via l’utilisation d’un vertex (avec le récepteur au centre de la placette et 

l’émetteur au niveau de l’arbre) (« distance_arbre » dans le tableau récapitulatif). Cette distance, 

couplée à l’azimut permettra de spatialiser au mieux les arbres dans l’espace. 

 

- S’il y a présence de plusieurs thalles sur un même arbre, il faudra distinguer deux individus distincts 

lorsque les parties distales des deux thalles seront espacées d’au moins 10 cm. 

 

- Noter l’espèce de l’arbre hôte (« HET » pour Hêtre, 

« EPC » pour Epicéa, « SOR » pour Sorbier et 

« AUTRE » pour une autre espèce) (tableau 1). 

 

- Ensuite, à l’aide du compas forestier, noter une 

première fois le diamètre du tronc à 1.30 m en 

tournant le dos au centre de la placette, noter une 

deuxième fois le diamètre du même tronc toujours à 

1.30m après avoir tourné de 90° le compas autour du 

tronc. Attention, si le lichen s’étale sur deux troncs 

dits « collés » comme il arrive parfois pour les taillis 

(voir Figure 6), sélectionner le tronc le plus recouvert 

par le lichen, sur cet exemple il faudra donc 

sélectionner l’arbre de droite. 

 

 

- Il faut aussi noter la hauteur à partir du sol à laquelle se trouve le Lobaria sur le tronc, noter cette 

distance à l’aide du triple mètre rigide. Il y a deux hauteurs à prendre en compte, celle de la limite 

inférieure du thalle et sa limite supérieure. Si le lichen se trouve à plus de 3 m, les hauteurs 

inférieures et supérieures seront de 3 m. 

 

- A l’aide de la boussole, il faut noter l’orientation en degré du lichen sur le tronc, c’est-à-dire son 

exposition sur le tronc via l’utilisation des points cardinaux.  

 

- Il est nécessaire d’examiner le lichen minutieusement afin de noter s’il y a des traces de 

reproduction, sexuée, asexuée, les deux ou aucune des deux. La reproduction sexuée s’observe via la 

présence d’apothécies qui se trouvent en bordure de thalle mature et se présentent sous forme de 

petites masses brunâtres orangées ou noirâtres si elles se trouvent parasitées par un champignon. La 

reproduction asexuée se définit via la présence d’isidies qui correspondent à des masses 

pulvérulentes se trouvant aussi en bordure de thalle. Si le lichen se situe trop haut, utiliser les 

jumelles pour examiner au mieux le lichen. Préciser si l’observation a été faite aux jumelles ou à l’œil 

nu (respectivement « J » et « O ») et ajouter à la suite s’il y a présence ou absence des caractères à 

observer (« NA » si aucune reproduction, « S » si reproduction sexuée, « A » si reproduction asexuée 

et « SA » si reproduction sexuée et asexuée) (Tableau 1). 

 

Figure 6 : photographie d’un Lobaria poussant sur deux troncs en même temps (bois en taillis). 
©Lhommedé Corentin. 
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- Il faut aussi noter la surface de recouvrement du lichen sur le tronc via l’utilisation du quadrat. 

Commencer en collant le milieu du segment supérieur du quadrat, placé à l’horizontal à la limite 

supérieure du thalle. Si le thalle dépasse du quadrat, il est nécessaire d’effectuer une translation, 

pour se faire, utiliser la partie limite interne inférieure du quadrat où le lichen dépasse comme 

repère avec un poinçon et replacer le quadrat en utilisant ce repère comme sur la Figure 7, répéter 

cette action pour chacune des zones qui dépassent du quadrat. Il faut compter les mailles qui sont 

pour partie ou totalement remplies par le lichen, noter le nombre de cases occupées, pour un 

comptage optimal, le quadrat doit être appliqué contre le tronc. Pour les lichens trop haut (dans les 

houppiers), ne rien remplir (ou « NA »). 

 

- Pour finir, une colonne « Nécrose » pour noter s’il y a présence ou non de trace de nécrose du 

lichen qui se présentent comme des tâches de couleurs noires sèches sur le thalle, ceci afin 

d’apporter un élément supplémentaire sur l’état du lichen. Préciser si l’observation a été faite aux 

jumelles ou à l’œil nu (respectivement « J » et « O ») et ajouter à la suite s’il y a présence ou non de 

traces de nécrose (respectivement « O » et « N ») (Tableau 1). 

 

- Dans le même temps, établir un inventaire de la bryoflore (en délimitant les espèces selon un 

gradient de hauteur : espèce corticole, sur le tronc, ou humo-corticole voir terricole, sur le pied de 

l’arbre). Ce relevé devra être réalisé sur un minimum de 15 arbres à Lobaria pour avoir une idée 

précise des groupements associés. 
 

 
Figure 7 : Description du processus de translation pour un comptage optimal des mailles occupées par 

le lichen. 
 
 

 

Point essence_arbre Azimut_arbre Distance_arbre Diamètre1 Diamètre2 Azimut_lichen Hauteur_inf Hauteur_sup Recouvrement Reproduction Nécrose

Oeil boussole vertex Compas Compas Boussole triple mètre triple mètre Quadrat Jumelle/ Oeil
Jumelle/ 

Oeil

LxPx 
 HET, EPC, 

SOR, AUTRE
degrés cm  cm cm  degrés  cm  cm 

Nombre de 

cellule

ONA, OA, OS, 

OAS, JNA, JA, 

JS, JAS

OO, ON, 

JO, JN

Tableau 1 : liste des paramètres et du matériel associé pour les éléments à noter pour chaque Lobaria pulmonaria trouvé. 
Avec pour chaque nouveau point : Noter : L (numéro du Lobaria en partant de 1) P (numéro de la placette). 
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b – Explications des variables à étudier 
 
Les zones étudiées pour la répartition du lichen vont être les mêmes que celles évaluées lors du 

protocole forêt RNF. Ce protocole a pour but de dresser un bilan sur l’état de conservation des 

forêts, et plus particulièrement de la hêtraie subalpine pour la RNN TGF. Il a été mis en place sur des 

placettes de surfaces identiques (cercles de 20 m de rayon) et espacées de manières égales (centres 

espacés de 100 m). Ces dernières sont dites fixes, afin de pouvoir y retourner pour y noter les 

vitesses de croissances du bois vivant et de pourriture du bois mort ainsi qu’évaluer 

quantitativement les volumes de bois vivants et morts (Bruciamacchie M., 2005). Le premier passage 

ayant déjà été effectué, des données sont déjà disponibles et seront en partie utilisées comme 

variables à tester pour expliquer ou non la présence du Lobaria. Les zones étudiées vont donc être 

exclusivement des zones de hêtraies, car les zones de pessières et de boulaies correspondent à 

d’anciennes plantations et des formations végétales forestières sur tourbe dans lesquelles le Lobaria 

n’est pas présent. 

 

La prise en compte de la localisation la plus précise possible dans le traitement du Lobaria, s’explique 

par le besoin de spatialiser les informations. En effet, avoir une indication sur la localisation de tous 

les paramètres étudiés peut servir à faire ressortir des conditions spécifiques de certaines zones de la 

Réserve qui seraient plus propices au développement de cette espèce. Il est d’autant plus important 

pour cette espèce d’avoir ses coordonnées géographiques, car cette dernière a une dispersion 

sexuée comme asexuée très limitée dans l’espace (Carlsson R. et Nilsson K, 2009). De plus, elle ne se 

développe que très lentement en plus d’avoir de nombreux critères d’implantations (aspect de 

l’écorce, pH de l’écorce, lumière, température et humidité) (Wolseley P. et James P., 2000 ; 

MacKenzie T. et al, 2001 ; Asplund J. et al, 2010). L’utilisation d’un GPS s’est donc imposée pour 

obtenir cette information.  

 

Noter l’espèce de l’arbre à Lobaria est important car ce lichen est corticole et est dépendant de la 

structure de l’écorce et de son pH pour son implantation. L’essence se place donc comme un 

caractère important pour ce lichen (Wolseley P. et James P., 2000). Bien que l’on soit dans une 

hêtraie, le Sapin (Abies alba), l’Epicéa (Picea abies), l’Erable sycomore (Aces pseudoplatanus) et le 

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). 

 

Ce lichen ayant besoin de nombreuses années pour devenir mature, il se retrouve alors plus 

facilement dans les forêts non gérées par l’Homme (Edman M. et al, 2008) (absence de gros bois, 

cycle sylvogénétique stoppé). Le diamètre des arbres donne une information sur l’âge de l’arbre, 

pour avoir un âge approximatif en fonction du diamètre, l’âge et le diamètre vont être croisés (l’âge 

sera évalué par dendrochronologie de hêtres coupés aux abords de la Réserve en notant leurs 

diamètres). La structure de l’écorce peut aussi jouer un rôle dans la présence du lichen, bien que 

celle du Hêtre reste plutôt lisse, certains peuvent voir leurs écorces plus structurées. Le fait de 

prendre deux diamètres permet d’être plus précis et de s’affranchir d’une valeur possiblement 

aberrante, car un tronc difforme n’aura pas le même diamètre suivant l’orientation. 
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La prise en compte de la hauteur sur le tronc semble aussi importante afin de voir si celle-ci influence 

le lichen. En effet, ce dernier est sensible à l’humidité ambiante et la hauteur pourrait avoir un effet 

sur celle-ci. De plus, le lichen devrait s’observer en moins grande quantité sur la partie inférieure des 

troncs jusqu’à hauteur de l’enneigement hivernal ou de l’abroutissement par les Mollusques ou 

Cervidés (Asplund J. et al, 2010). 

  

L’utilisation d’une boussole afin de noter l’orientation du lichen sur le tronc est aussi prise en 

compte, car il semblerait que l’exposition Nord du lichen soit plus favorable à son développement en 

plaine. Cette orientation serait la plus adaptée pour la résistance à la modification de ses 

microhabitats. Néanmoins, l’exposition de ce lichen en altitude serait plus liée à l’orientation opposé 

à celle du vent dominant (Pentecost A., Richardson C.B., 2011 ; Signoret J., 2001).  

 

Afin de bien se rendre compte de l’état du lichen et de savoir si les conditions dans lesquelles il 

grandit sont favorables à son développement et sa dispersion, il est nécessaire de vérifier s’il y a 

présence ou non de traces de reproduction sexuée ou asexuée. De plus, la prise en compte de traces 

de nécrose permet d’avoir une idée de l’état de santé du lichen. 

 

Bien que ce lichen se fragmente et que sa croissance soit limitée lorsqu’il est en phase de 

reproduction, la surface de recouvrement sur le tronc peut être indicatrice de son état de 

conservation et de son âge (Asplund J. et al, 2010). Il est aussi intéressant de noter si dans les 

houppiers le Lobaria se développe, car le haut des arbres freine le vent par sa densité en feuilles, 

limitant ainsi la dessication. 

 

Les Bryophytes jouent un rôle prépondérant sur l’humidité ambiante, ils assurent le maintien d’une 

humidité relative au niveau du tronc (Wolseley P. et James P., 2000). Les Bryophytes associés au 

Lobaria peuvent être indicateurs de conditions particulières. En effet, certains Bryophytes peuvent 

avoir les mêmes contraintes vis-à-vis de l’âge de la forêt et de l’impact de l’Homme, le cortège 

associé peut donc donner des informations sur le microhabitat lié au lichen. 

 

Pour définir au mieux le degré d’éclairement des placettes, l’utilisation du pourcentage de 

recouvrement et du nombre de pousses observées sur les micro-placettes (protocole RNF) va 

permettre de se faire une idée de la quantité de lumière qui perce le couvert forestier. L’éclairement 

joue un rôle important sur l’implantation du lichen, il a besoin d’une quantité de lumière assez 

importante mais non directe (Edman M. et al, 2008). En utilisant ces paramètres, plus le nombre de 

pousses et de pourcentage de recouvrement sera important, et plus l’éclairement sera élevé car plus 

le milieu sera ouvert et laissera passer suffisamment de lumière pour permettre aux jeunes pousses 

de se développer. 

 

L’utilisation du bois mort sur pied peut aussi être un élément à prendre en compte dans 

l’éclaircissement du milieu, étant dépourvus au moins du houppier, il laisse plus facilement la lumière 

pénétrer dans le sous-bois. Cette variable sera donc testée à partir des micro-placettes comme 

facteur d’éclaircissement afin de voir s’ils influencent la répartition du Lobaria.  
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La distinction entre les perches et les autres arbres a été faite afin de définir si le sous-. Le Lobaria se 

développe plus dans un milieu forestier assez lumineux pour qu’il lui apporte suffisamment de 

lumière (Asplund J. et al, 2010), la présence de perche pourrait donc définir une fermeture du milieu, 

potentiellement plus défavorable au Lobaria. 

 

La caractérisation d’arbre en taillis a été faite durant le « protocole forêt RNF » et permettra de se 

rendre compte si une placette a été ou non exploitée par l’Homme et, si oui, d’estimer l’influence 

plus ou moins forte de l’Homme. Si le nombre de taillis est très faible il se peut qu’il s’agisse de taillis 

dit naturel (causé par un gel, de la neige ou les Cervidés). Le lichen devrait se trouver en moins 

grande quantité sur les placettes considérées comme anciennement exploitées par rapport à celles 

anciennes non exploitées. 

 

L’utilisation des données de bois morts au sol peut servir à donner une idée de l’ancienneté de la 

forêt. En effet, une jeune forêt n’a pas ou peu eu d’arbres sénescents, d’où une quantité de bois 

mort assez faible. De plus, La quantité de bois mort au sol traduit une certaine naturalité de la forêt, 

car moins il y a de bois morts au sol et plus la forêt a de chance d’avoir été exploitée (Christensen M. 

et al, 2005). Cet indice sera néanmoins à prendre avec précaution, la croissance des arbres sur la 

Réserve étant réduite par rapport à celle en plaine, la quantité de bois mort est par conséquent elle 

aussi réduite. De plus, certaines zones sont plus exposées aux intempéries (vent, pluie, gel et neige), 

ce qui peut avoir un rôle non négligeable dans sa structuration. 

 

La lisière apporte une plus forte luminosité et une lumière directe (Gauslaa Y. et al, 2006), afin de 

tester si cette distance jouait un rôle sur le Lobaria, un calcul de cette distance a été réalisé pour 

chaque placette. Le calcul de la distance à la lisière a été effectué à partir des entités forestières 

vectorisées à partir des orthophotographies de 2010 réalisées par l’IGN visibles Figure 8. Pour chaque 

placette, la distance à la lisière la plus proche a été ajoutée. 

 

L’humidité joue un rôle important sur la répartition du Lobaria (Wolseley P., James P., 2000) bien que 

l’humidité semble homogène sur la Réserve, une distance à la zone humide la plus proche a été 

calculée pour vérifier que cette distance est bien homogène et si elle joue un rôle sur le Lobaria. 

La distance à la zone humide la plus proche pour chaque placette a été réalisée à partir de deux 

couches vectorielles (cours d’eau et zone humides au sens large) visibles Figure 8. Pour chaque 

placette, la distance à la zone humide la plus proche a été ajoutée. 

 

La surface terrière7 (G) sera calculée sur le rayon de 10 mètres pour toutes les placettes afin de 

pouvoir tester s’il y a une différence. La surface terrière d’une zone est la somme de la surface 

terrière de tous les arbres dans cette zone. En effet, ce calcul souvent utilisé en foresterie permettra 

ici de déterminer sur chaque placette un indice du volume de bois sur la surface donnée. Sa 

comparaison avec le nombre d’arbres par placette permettra de définir si les bois sont plus gros sur 

une placette que sur une autre et donc si le Lobaria s’implante sur les zones où les arbres sont plus 

vieux.  

Il s’écrit : G            

Où G correspond à la surface terrière, et r le rayon de l’arbre sur la placette. 
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Figure 8 : Carte de localisation des entités forestières ainsi que des sources d’humidités sur la Réserve 

Naturelle Nationale de Tanet Gazon du Faing. Source : CEN Lorraine ; Réalisation : Lhommedé 
Corentin. 
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c – Analyse cartographique 
 

 Constance 
 
Les entités forestières à partir de photographies aériennes ont été vectorisées sous ArcView 

9.3.1 préalablement à cette étude par Hingray Thibault. 

Le même travail de vectorisation a été effectué pour les cartes de l’Etat-major et de 1918 sous 

ArcView 9.3.1. 

Afin d’identifier les secteurs de forêt les plus anciens, il a été choisi d’utiliser un indice de 

cinématique pour la forêt présente en 2010 : 

La constance spatiale. Elle se définit comme la propriété de la forêt à être présente sur une période 

de temps continue la plus longue possible jusqu’à 2010 sans disparition entre deux dates (Cordonnier 

T., 2004). Une note de constance croissante est attribuée : minimale pour la forêt absente en 1820 et 

maximale pour les forêts présentes à toutes les dates (voir Tableau 2). De ce fait, plus l’indice de 

constance sera élevé, et plus la forêt aura un couvert forestier présent depuis longtemps.  

La présence de certaines combinaisons a été jugée comme étant des erreurs de calage comme les 

surfaces étaient très faibles, c’est le cas par exemple les dernières lignes du Tableau 2. 

 
Tableau 2 : Notes de constance pour toutes les combinaisons possibles de présences et d’absence de 

forêt aux cinq dates. Une croix représente une présence de la forêt, une absence de croix son absence. 

1820 1918 1951 1989 2010 Note de constance Existante 

    x 1 Oui 

   x x 2 Oui 

  x x x 3 Oui 

 x x x x 4 Oui 

x x x x x 5 Non 

  x  x 1 Non 

x   x x 2 Non 

x x   x 1 Non 

x  x x x 3 Non 

 x   x 1 Oui 

x    x 1 Oui 

 x  x x 2 Non 

 x x  x 1 Non 

x  x  x 1 Non 

x x x  x 1 Non 

x x  x x 2 Non 

 
A chaque placette a été attribuée la valeur de la constance associée à l’entité forestière associée. 

Ceci dans le but de tester si la constance joue un rôle ou non dans la répartition du Lobaria. En effet, 
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cet indice va permettre de « dater » les entités forestières. La constance donne un indice sur la 

persistance du couvert forestier. La constance permet aussi de donner l’âge maximum d’une forêt, 

elle ne permet pas néanmoins de donner un indice sur l’ancienneté de la forêt, ni sur sa vieillesse ou 

sa naturalité. Le résultat du traitement cartographique de la constance est représenté sur la Figure 9. 

 

 
Figure 9 : Carte des valeurs de constances pour les massifs forestiers actuels sur la Réserve Naturelle 
Nationale de Tanet Gazon du Faing. Périmètre de la Réserve et de la zone de protection renforcée : 

source Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine. Réalisation : Lhommedé Corentin. 
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 Analyses spatiales 
 
Il existe trois différences géographiques pour l’ensemble des placettes inventoriées (Figure 3). En 

effet, sur chacune des zones, les placettes sont toutes espacées de 100 mètres (exceptée pour la 

partie au Nord de la Réserve qui possède trois placettes plus isolées). La distinction Nord – Sud de la 

RNN paraît logique au vu de la distance qui sépare ces deux zones (plus de trois kilomètres séparant 

les placettes les plus proches entre ces deux zones). La distinction de deux entités pour la partie Sud 

est moins intuitive, les placettes les plus proches entre ces deux zones étant espacées de 300 mètres. 

Après visualisation de la carte de la constance de la forêt sur la Réserve (Figure 3), il apparaît que la 

constance au milieu de la Réserve (plus précisément au Nord de la tourbière du Tanet) (Localisation 

Figure 3) est plus faible que celle au Sud. Effectivement, la partie forestière du milieu de la Réserve 

est absente sur les cartes de l’Etat-major. Peut-être y avait-il des petits bois, mais la précision de 

cette carte est insuffisante pour le déterminer.  

 

Lors de la première guerre mondiale, la crête des Vosges a été une ligne de front, pour résister au 

mieux, les français ont créé deux voies d’approvisionnement, l’une étant un funiculaire dans la zone 

de plantation au Sud de la Zone de Protection Renforcée. Une autre construction a été celle d’un 

téléphérique arrivant dans la zone du milieu de la Réserve et d’un autre téléphérique descendant la 

Crête vers l’Est avec une seule gare d’arrivée pour ces deux téléphériques. La carte présentée par la 

Figure 10 montre les aménagements qui ont été effectués durant la guerre aux alentours de la 

Réserve (excluant le tracé des téléphériques et du funiculaire). La zone Nord plus éloignée de la Crête 

a été beaucoup moins marquée que la zone Sud de la Réserve. En effet, seul un aménagement 

ressort au Nord, celui d’une zone de tir en lisière de la zone forestière. En revanche, la zone Sud de la 

Réserve est beaucoup plus marquée, en plus des téléphériques, s’ajoute une formation de tranchée 

traversant la zone au Nord de la tourbière et en rejoignant le Sud. La zone Sud de la tourbière est 

tout de même plus marquée avec l’établissement de cantonnements et de tranchées plus 

prononcées. 

 

La zone la plus au Sud de la Réserve a été exploité par l’Homme. En effet, on retrouve encore de 

nombreux vieux taillis sur les placettes Sud, avec des taillis dépassant parfois plus d’une quinzaine 

d’arbres. Cette partie forestière est aussi différente des autres et marque d’autant plus l’impact 

anthropique de la zone Sud de la Réserve. 

 

L’ensemble des éléments énoncés précédemment vient appuyer la distinction en trois zones des 

entités forestières de la Réserve. 

 

Avec les données du protocole RNF, les trois zones vont être testées structurellement parlant, afin de 

se rendre compte s’il y a une différence autre qu’historique et géographique. 

Si la structure est différente, et si ces éléments structuraux sont en rapport avec la bibliographie 

associée au Lobaria, il faudra tester si les caractéristiques propres au Lobaria varient elles aussi en 

fonction de ces zones. 
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Figure 10 : Carte des aménagements effectués durant la Première Guerre Mondiale au niveau de la 
Réserve Naturelle Nationale de Tanet Gazon du Faing. Les flèches rouges désignent l’orientation des 

batteries de tirs, les traits bleus les tranchées et les polygones ponctuels l’établissement de 
campements. Carte historique et délimitation Réserve (Résolution inconnue). Source : CEN Lorraine ; 

Réalisation : Lhommedé Corentin. 
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d – Analyses statistiques 
 

 Différence entre les placettes présentant ou non le Lobaria 
 

Dans un raisonnement binaire simple, l’étude propose ici de regarder s’il y a des différences entre les 

placettes présentant du Lobaria, et celle dépourvues de ce lichen. Bien qu’il existe une différence 

géographique entre les placettes, le but ici est de se rendre compte si la structure des placettes avec 

le Lobaria diffère de celles qui n’en n’ont pas. 

Pour établir s’il existe une différence, les données du protocole RNF qui vise à représenter les 

caractéristiques de la forêt vont être utilisées dans un test de Mann et Whitney comme les données 

ne suivent pas la loi Normale. Les caractéristiques de ce test sont présentées un peu plus bas dans 

cette partie. 

 

 Indice d’Ivlev 
 
Calcul de l’indice « d’électivité » (E) ou indice d’Ivlev. Généralement utilisé pour déterminer s’il existe 

un type d’aliment préféré dans le régime alimentaire d’une espèce animale, ce dernier est calculé en 

fonction du pourcentage de chaque aliment dans le tube digestif et du pourcentage disponible dans 

la nature (Strauss R.E., 1979). Par analogie on peut comparer le pourcentage des diamètres des 

arbres hôtes (ri) par rapport au pourcentage de diamètres de l’ensemble des arbres caractérisant le 

disponible (pi). 

Ce calcul a été effectué à l’aide d’Excel du pack Microsoft Office et a pour formule :  

  
       

       
 

 

 Test de Normalité 
 
Afin de savoir quel test est utilisable ici, il est nécessaire de savoir si les données suivent la loi 

Normale. En effet, si les données suivent la loi Normale (et les autres critères associés) les tests 

utilisés seront paramétriques car plus robustes que s’ils sont non paramétriques.  

Pour effectuer ce test de normalité sur chacune des variables de chaque tableau de données, c’est la 

commande « shapiro.test » des fonctionnalités préexistantes du logiciel R 3.0.1 qui va permettre de 

répondre à cette question. 

 

 Coefficient de corrélation 
 
Avant de faire certaines analyses, il est nécessaire de supprimer certaines variables. En effet, lorsque 

des variables sont trop corrélées entre elles, le résultat de certaines analyses peut être trop orienté 

par ces variables.  

Pour ce faire, nous avons créé une matrice des coefficients de corrélations de Spearman sous le 

logiciel R 3.0.1 avec le package « Himc ». Après l’établissement de cette matrice, nous n’avons 

conservé qu’une variable (la moins corrélées avec les autres à tester) à chaque fois que plusieurs 

variables étaient trop corrélées (le seuil maximal du coefficient a été placé à 0,7). Grâce à cela, le 

tableau brut des données obtenues à partir du protocole forêt qui avait plus d’une soixantaine de 

variables diminue jusqu’à une quinzaine de variables.  
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 Test de Mann et Whitney (test-U) 
 
Ce test est appelé non paramétrique car il n’émet pas d’hypothèse sur le fait que la distribution suit 

ou non une loi de distribution. C’est un test dit, de rangs, qui classe du plus petit au plus grand les 

valeurs des échantillons. C’est-à-dire qu’il ordonne les échantillons à tester et regarde 

l’enchevêtrement (l’homogénéité) de ces populations les unes par rapport aux autres. Les variables 

sont quantitatives et peuvent être continues ou non. 

Ce test sera utilisé lorsque les échantillons ne suivront pas la loi Normale.  

Tous les tests-U ont été effectués à l’aide des fonctions préexistantes du logiciel R 3.0.1. 

 

 Khi2 d’indépendance et test exact de Fisher 
 
Ces deux tests visent à donner le même résultat, ils qui permet de tester si deux variables sont 

dépendantes. Le test du Khi2 possède néanmoins quelques contraintes, 80% de la population doit 

avoir des effectifs supérieurs à 5, sinon il faut utiliser le test exact de Fisher. De plus, dans les deux 

tests, aucune variable ne doit avoir un total égal à 0. 

Ces tests ont été effectués à l’aide des fonctions préexistantes du logiciel R 3.0.1. 

 

 

II – Résultats 
 

1 – Statistiques descriptives du Lobaria 
 
Le protocole a permis d’inventorier 510 Lobaria sur 54 placettes étudiées dont la surface totale 
atteint 6.8 Ha pour les 105 Ha de hêtraie sur la Réserve. Les densités par placettes sont visibles en 
Annexe II. 
 
  a – Répartition verticale 
 

 
Figure 11 : Répartition du Lobaria en fonction de la hauteur. 

 

Le premier graphique (Figure 11) met en évidence que la plus grande partie de la population du 

lichen inventorié se trouve dans les classes de hauteurs entre 1 et 2 mètres.  
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Après vérification dans le tableau brut de données, il apparaît qu’il n’y a que deux thalles avec un 

recouvrement supérieur à 50 cellules occupées pour les lichens avec une hauteur moyenne 

inférieure à 1 mètre (sur 89 individus). De plus, pour les lichens avec une hauteur moyenne inférieure 

ou égale à 50 cm, seulement 16 individus sont dénombrés et un seul ayant un recouvrement 

supérieur à 10 cellules occupées. Il y a donc une majorité de petits thalles et une quasi-inexistence 

des thalles ayant un recouvrement moyen.  

A partir de 2 mètres, il y a une de moins en moins d’individus lorsque la hauteur augmente. 

 
  b – Répartition de la reproduction 
 

 
Figure 12 : Répartition de la reproduction dans la population de Lobaria inventoriée (%). 

 

La Figure 12, met en évidence que la reproduction sexuée chez le Lobaria est en quantité limitée 

(seulement 10 thalles sur les 510 inventoriés). Plus de 60 % de la population des lichens pulmonaires 

inventoriés ne présentent pas de traces de reproduction, pas même asexuée. Il y a tout de même 

près de 40 % de la population qui possède au moins un type de reproduction. 

 
  c – Répartition du recouvrement 
 

Tableau 3 : Répartition générale du recouvrement pour la population de Lobaria. 

Recouvrement (nombre de cellules 
occupées : 1 cellule = 5 cm²) 

effectifs 
pourcentage de la 

population 

] 0 - 10 ] 284 64.55 

] 10 - 50 ] 115 26.14 

> 50 41 9.32 

n 440   

 
Le Tableau 3, présentant la répartition du Lobaria en fonction de son recouvrement permet de 

visualiser qu’il n’y a que très peu de d’individus avec un recouvrement fort, tandis que la majorité 

des recouvrements sont très faibles (près de 65 % de la population). Ceci peut mettre en lumière 

deux cas de notre population, un dépérissement ou une forte colonisation car dans les deux cas il y 

aurait des petits thalles. Dans le cas d’un dépérissement de la population, les individus perdraient 

une partie de leurs thalles et la population verrait donc la surface des thalles diminuer. Si la 

population est en colonisation, ces petits thalles seraient de nouveaux individus. 
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  d – Evaluation de l’âge en fonction du diamètre des arbres 
 

 
Figure 13 : Évaluation de l’âge moyen des arbres par dendrochronologie. 

 

La Figure 13 est le résultat d’un inventaire du bois aux abords de la Réserve. La croissance à cette 

altitude étant plus restreinte, il est intéressant d’avoir une idée de l’âge des arbres en fonction du 

diamètre de ces derniers. Il permet, en plus, d’avoir une idée sur l’âge des arbres où le Lobaria est 

présent. La courbe de tendance linéaire obtenue a un R² de 0,7311, cette courbe de tendance est 

assez fiable. La croissance semble donc plutôt linéaire, bien qu’il manque des échantillons pour les 

gros diamètres. Les arbres qualifiés comme étant de très gros diamètres (40 cm de diamètre) on 

environ 200 ans ou plus. Il est important de souligner qu’une bonne partie du comptage des cernes 

n’a pas été fait sur des coupes fraiches, par conséquent, le comptage s’est révélé plus ardu et moins 

précis. Ceci peut donc expliquer certains points semblant incohérents comme celui proche des 50 

centimètres de diamètre et présentant un âge avoisinant les 100 ans. 

 
  e – Distribution des arbres des placettes et des arbres à Lobaria 
 

 
Figure 14 : Distribution de la population d’arbres disponibles et colonisés en fonction de leurs 

diamètres sur les placettes dans leur rayon de 10 mètres. 
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La Figure 14 présentant la répartition de la population d’arbres présents sur l’ensemble des placettes 

(bois disponibles où le Lobaria pourrait s’implanter) étudiées décrit une population dont l’abondance 

baisse progressivement avec l’augmentation des classes de diamètre. Autrement dit, les arbres avec 

un diamètre important sont très rares comparés aux jeunes arbres. Le très gros bois, c’est-à-dire les 

arbres ayant un diamètre supérieur à 40 cm représentent seulement un peu moins de 10 % de la 

population. La Figure 13 d’évaluation de l’âge des arbres par dendrochronologie en fonction du 

diamètre apporte un élément supplémentaire en estimant qu’un arbre avec un diamètre de 50 cm 

ou plus donne un âge d’environ 200 ans.  

Le bois total disponible a été inventorié seulement sur un rayon de 10 mètres pour les placettes. La 

répartition des arbres colonisés par le Lobaria a donc été effectuée sur le même rayon, baissant le 

nombre d’observations de 172 à 52 arbres. L’allure générale est dite « en cloche ». Les deux baisses 

en effectifs (classes ]35-40] et ]45-50] cm de diamètres) observées sont problablement un problème 

de représentativité de ces classes. En effet, le tableau brut de données permet de voir l’évolution des 

arbres colonisés sur le rayon de 20 mètres des placettes, la répartition des arbres est bien en cloche 

avec un maximum pour la classe ]30-40] cm de diamètre (Annexe III).  

Même s’il y a possibilité d’un sous échantillonnage pour les populations de ces deux classes, il a été 

choisi de rester sur le rayon de 10 mètres pour les placettes afin de pouvoir comparer ces arbres 

hôtes avec les bois disponibles. 

 

  f – Indice d’Ivlev 
 

 
Figure 15 : Indice d’Ivlev calculé à partir des données totales sur un rayon de 10 mètres pour 

l’ensemble des placettes. 
 

Afin de se rendre compte si des classes de diamètres sont favorisées, un test de sélectivité a été 

effectué. La Figure 15 présente le résultat du test d’Ivlev, qui permet ici de se rendre compte s’il y a 

des classes où le Lobaria s’implante préférentiellement. Les classes sélectionnées positivement sont 

les classes d’arbres qui sont estimées à plus de 150 ans selon la Figure 13. A l’inverse, les classes de 

faibles diamètres sont sélectionnées négativement, c’est-à-dire que le Lobaria ne s’implante pas ou 

n’arrive pas à s’implanter dans ces classes-là. Entre les classes sélectionnées négativement et 

positivement, il y a des classes de sélection neutre, c’est-à-dire que la présence du Lobaria sur ces 
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arbres ni favorisées ou évitées. La sélection négative de la classe supérieure à 60 centimètres de 

diamètre est sûrement un artefact au vu de la sous-représentation de cette classe. 

 

  g – Répartition de l’exposition 
 

 
Figure 16 : Répartition du Lobaria en fonction de son azimut sur le tronc. 

 

Les lichens épiphytes sont orientés sur leurs supports, ici il a été jugé intéressant de voir le réaction 

du Lobaria vis-à-vis de son exposition sur le tronc. Figure 16, l’exposition du Lobaria est 

majoritairement orientée vers les faces Sud des troncs. Plus de 50 % de la population se trouve sur 

les azimuts Sud (classes Sud-Ouest à Sud-Est). A contrario, l’exposition Nord est la zone la moins 

choisie par le Lobaria. Sur les 510 lichens inventoriés, six ont été retirés de la représentation 

graphique car le recouvrement trop important signifiait qu’il faisait le tour de l’arbre, et que par 

conséquent, il n’avait pas un azimut particulier. 

 
  h – Répartition du recouvrement par exposition 
 

 
Figure 17 : Répartition du recouvrement en fonction de l’azimut des lichens sur le tronc. 

 

La Figure 17 présente le recouvrement en fonction de l’azimut. Les plus forts recouvrements se 

retrouvent sur les azimuts Sud mais aussi sur l’azimut Nord. Contrairement à l’azimut général, il n’a 
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pas pu être représenté sur cette représentation graphique les lichens avec une hauteur supérieure 

ou égale à 3 mètres, comme ceux-ci n’ont pas de recouvrement connu. En comparant cette figure 

avec la Figure 16, il ressort que bien que le nombre de Lobaria sur l’azimut Nord est faible, ces 

derniers ont un fort recouvrement et sont donc présents depuis longtemps. Les azimuts Sud ont de 

nombreux thalles et un fort recouvrement, de ce fait il y a effectivement présence de lichens de 

tailles importantes mais aussi de nombreux petits Lobaria. De plus, il ne faut pas oublier que tous les 

recouvrements ne sont pas représentés et que ces derniers à des fortes hauteurs, ont forcément un 

recouvrement assez grand comme ils ont pu être détectés. 

 

  i – Résumé des résultats des statistiques descriptives 
 

Hauteurs préférentielles : 1 – 2 mètres sur le tronc. 

Reproduction : majorité de thalles sans traces de reproduction. 

Recouvrement : de très nombreux thalles de petites tailles.  

Distribution des arbres sur les placettes : baisse progressive de l’abondance avec l’augmentation des 

diamètres. 

Distribution des arbres à Lobaria : Les arbres favorables au Lobaria se trouvent dans les classes de 

diamètres supérieures à 40 centimètres. Les classes défavorables à son développement sont celles 

de petits diamètres (inférieures à 15 centimètres). 

Exposition : Répartition majoritaire sur les classes d’azimuts Sud sur le tronc. 

Recouvrement par azimut : Grands thalles sur les azimuts Nord sur le tronc. 

L’étude des Bryophytes est toujours en cours, et permettra à l’avenir de compléter cette étude. 
 

 2 – Analyse structurelle des placettes avec et sans Lobaria 
 

Tableau 4 : Tableau des résultats des tests de Mann et Whitney testant s’il y a une différence de 
structure de la forêt pour les placettes avec et les placettes sans Lobaria. 

 

Test de Mann et Whitney (U-test)

alpha = 0.05

Si p-value > 0.05 : On accepte Ho

Si p-value < 0.05 : On rejette Ho

W = 334 W = 312.5

p = 7.04e-01 p = 6.28e-01

W = 320 W = 350

p = 6.87e-01 p = 8.65e-01

W = 293 W = 296

p = 4.01e-01 p = 4.33e-01

W = 2325.5 W = 233

p = 8.02e-01 p = 4.93e-02

W = 217 W = 196

p = 1.99e-02 p = 8.16e-03

W = 320.5 W = 184

p = 7.289e-01 p = 4.63e-03

W = 293 W = 182

p = 4.04e-01 p = 4.12e-03

W = 388.5 W = 408

p = 3.84e-01 p = 2.266e-01

H1

Ho

Les distributions sont différentes

Les distributions sont équivalentes

Diamètre à 1,30m des arbres ayant un 

diamètre > 30 cm

Densité d'arbre avec un diamètre > 30 

cm

Constance de la placette

Densité d'arbre sur la placette

Quantité de bois mort au sol dont le 

diamètre est < 30 cm

Diamètre à 1,30m des perches

Densité de perche (diamètre < 30 cm)

Densité d'arbres en taillis

Pourcentage de régénération

Nombre de pousses

Quantité de bois mort sur pied

Distance à la zone humide la plus 

proche du centre de la placette (m)

Distance à la lisière du centre de la 

placette (m)

Diamètre du bois mort au sol avec un 

diamètre > 30 cm

Quantité de bois mort au sol dont le 

diamètre est > 30 cm

Diamètre du bois mort au sol avec un 

diamètre < 30 cm
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Le protocole RNF permet de caractériser la structure de la forêt. De ce fait, la comparaison entre les 

placettes avec ou sans présence de Lobaria est possible. Les données ne suivant pas la loi Normale, 

un test non paramétrique a été de rigueur. Le test de Mann et Whitney traitant les deux échantillons 

l’un avec l’autre, bien que sa robustesse soit moindre que les tests paramétriques usuels, permet ici 

de voir s’il y a des différences structurelles entre les placettes avec ou sans Lobaria qui pourrait jouer 

sur la répartition du lichen.  

Les résultats de ce test présentés dans le Tableau 4, montre qu’il n’y a que le bois mort en général 

(sur pied ou au sol) et la distance à la lisière du centre de la placette qui différencient de manière 

significative les placettes à Lobaria de celles sans. La quantité de bois mort sur pied est 

significativement différente (p = 1.99E-02) et après vérification, il apparait que sa quantité est plus 

importante là où le Lobaria est présent. 

Les diamètres des deux classes de bois morts au sol sont significativement différent entre les 

placettes possédant du Lobaria et celles sans (p = 4.93E-02 pour la classe inférieure à 30 centimètres 

de diamètre et p = 4.63E-03 pour la classe supérieure), le diamètre du bois mort au sol est plus 

important là où le Lobaria est présent.  

La quantité de bois mort avec un diamètre supérieur à 30 cm est significativement différente (p = 

8.159E-03), cette quantité est plus importante là où se trouve le lichen pulmonaire.  

Pour finir, la distance à la lisière est significativement différente (p = 4.12E-0.3) et est plus grande là 

où le Lobaria est présent.  

Contrairement à ce que la bibliographie laissait entendre, la densité d’arbre sur la RNN ne joue pas 

un rôle significatif (p = 7.04E-01, pas plus que la (p = 6.88E-01). 

 

Pour résumer, les éléments structuraux qui différencient les placettes à Lobaria de celles sans sont :  

- Le bois morts au sol, quel qu’il soit, plus important en abondance et en diamètre pour les 

placettes à Lobaria. 

- Le bois mort sur pied, plus important en nombre sur les placettes à Lobaria. 

- La distance à la lisière, plus élevée pour les placettes où se trouve le Lobaria. 
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3 – Analyse structurelle de trois zones géographiquement distinctes 
 

Le Tableau 5 présente uniquement les résultats pour les variables qui ont une différence significative 

pour au moins une des zones géographiques testées. Avec l’aide du tableau de données, il est 

possible de déterminer si ces différences sont plus grandes ou plus faibles. 

 

Tableau 5 : Tableau présentant les résultats de Mann et Whitney testant s’il y a des différences 
significatives de structure des trois zones géographiques. 

 
 

La continuité du couvert forestier ou « constance » est différente pour la placette du milieu de la 

Réserve (p = 5.87E-08 pour la différence avec le Nord de la Réserve et p = 6.24E-06 pour la différence 

avec le Sud de la Réserve). Cette zone est plus jeune que les deux autres avec une constance 

moyenne de 4 contrairement au deux autres zones qui ont une constance moyenne de 5 (Figure 9).  

La quantité de bois mort au sol inférieur à 30 centimètres de diamètre est significativement plus 

grande sur les placettes du Nord de la Réserve (p = 2.46E-02 pour la différence avec le milieu de la 

Réserve et p = 5.22E-04 pour la différence avec le Sud de la Réserve). De plus, le diamètre du bois 

mort au sol inférieur à 30 centimètres de diamètre est significativement plus grand au Nord par 

rapport à la zone Sud de la Réserve avec p égal à 1.03E-02. 

La quantité et le diamètre du bois mort au sol supérieur à 30 centimètres de diamètre est 

significativement plus grande sur les placettes au Nord de la Réserve avec respectivement des p-

value de 1.35E-03 et 2.89E-02. Le diamètre du bois mort au sol supérieur à 30 centimètres est aussi 

plus élevé au Nord qu’au milieu de la Réserve avec p-value = 4.03E-03. 

Le diamètre des arbres vivants ayant un diamètre supérieur à 30 centimètres est significativement 

différent (p = 8.91E-04), elle est plus élevé au Nord plutôt qu’au Sud de la Réserve. 

Le nombre de pousse qui correspond aux très jeunes arbres (ou semis) avec une hauteur comprise 

entre 50 centimètres et 1,5 mètre de hauteur est significativement différent au Nord et plus grand 

que dans les autres zones (p = 4.60E-03 pour la différence avec le milieu de la Réserve et p = 4.01E-04 

pour la différence avec le Sud de la Réserve). Le pourcentage de régénération qui correspond à la 

surface occupée sur trois petites zones de la placette pour les semis avec une hauteur inférieures à 

N - M W = 316.5, p = 5.87e-08 Test de Mann et Whitney (test-U)

N - S W = 180.5, p = 2.96e-01 Si la p-value > 0.05 alors on accepte Ho.

M -S W = 32, p = 6.24e-06

N - M W = 233, p = 2.46e0-2 N - M W = 209, p = 1.41e-01

N - S W = 271.5, p = 5.22e-04 N - S W = 267.5, p = 8.91e-04

M -S W = 207.5, p = 1.49e-01 M -S W = 201, p = 2.23e-01

N - M W = 208.5, p = 1.45e-01 N - M W = 250.5, p = 4.60e-03

N - S W = 243.5, p = 1.03e-02 N - S W = 273, p = 4.01e-04

M -S W = 173.5, p = 7.28e-01 M -S W = 216.5, p = 7.67e-02

N - M W = 219, p = 6.82e-02 N - M W = 51, p = 4.68e-04

N - S W = 261, p = 1.35e-03 N - S W = 58, p = 1.04e-03

M -S W = 214, p = 8.57e-02 M -S W = 173, p = 7.43e-01

N - M W = 169.5, p = 8.24e-01 N - M W = 144.5, p = 5.91e0-1

N - S W = 251.5, p = 4.08e-03 N - S W = 62, p = 1.64e-03

M -S W = 229, p = 2.89e-02 M -S W = 56, p = 5.03e-04

  N = Nord de la Réserve Ho : les distributions sont équivalentes

  M = Milieu (Nord tournière du Tanet) H1 : Les distributions sont différentes

  S = Sud (Sud tourbière du Tanet)

Bois mort 

supérieur à 30 cm

Pourcentage de 

régénération

Diamètre du bois 

mort supérieur à 

30 cm

Distance à la 

zone humide la 

plus proche

Constance

Bois mort 

inférieur à 30 cm

Diamètre du bois 

supérieur à 30 

cm

Diamètre du bois 

mort inférieur à 

30 cm

Nombre de 

pousse
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50 centimètres de hauteur est significativement plus faible (p = 4.68E-04 pour la différence avec le 

Milieu et p = 1.04E-03 pour la différence avec le Sud de la Réserve).  

Pour finir, la distance à la zone humide la plus proche est significativement plus élevée pour la zone 

au Sud de la Réserve (p = 1.64E-03 pour la différence avec le Nord de la Réserve et p = 5.03E-04 pour 

la différence avec le milieu de la Réserve), ceci se retrouve sur la Figure 8, qui présente que les zones 

humides et les cours d’eaux sont effectivement plus éloignés de cette zone ci.  

Il y a plus de différences entre le Nord de la Réserve et les deux zones plus au Sud du point de vu de 

la structure de la forêt. En effet, seulement deux éléments différencient les parties Nord et Sud de la 

tourbière du Tanet la constance et la distance à la zone humide la plus proche. 

 

Tableau 6 : Récapitulatif des tests de Kruskall-Wallis effectués sur les variables « surface terrière » et 

« nombre d’arbre » par placettes différentiés par zones géographiques. 

 
 

Le Tableau 6 présente les résultats obtenus suite au test de Kruskal-Wallis effectué sur la densité et 

de la surface terrière des trois zones géographiques. Pour le nombre d’arbre, il ressort qu’aucune 

différence n’est significative entre chacune des zones avec des p-value toutes supérieures à 0.05. En 

revanche, la surface terrière est significativement différente lorsque les trois zones sont comparées 

conjointement avec p-value = 0.024. Après test des zones une à une, la surface terrière est différente 

entre le Nord et le Sud de la Réserve avec p-value = 0.041. Bien que la densité ne soit pas 

significativement différente entre ces deux zones, la surface terrière est plus importante au Nord 

qu’au Sud de la Réserve, par conséquent, les diamètres sont plus importants au Nord. 

 

Résumé des différences structurelles entre les trois zones :  

- Constance inférieure pour la zone du milieu de la Réserve par rapport aux deux autres zones. 

- Nombre et diamètre du bois mort au sol supérieur au Nord par rapport au Sud de la Réserve. 

- Nombre de bois mort inférieur à 30 centimètres de diamètre supérieur au Nord par rapport 

au milieu de la Réserve. 

- Diamètre du bois avec un diamètre supérieur à 30 centimètres plus grand au Nord par 

rapport au Sud de la Réserve. 

- Nombre de pousses plus grand au Nord de la Réserve par rapport aux deux autres zones. 

- Pourcentage de régénération inférieure au Nord de la Réserve par rapport aux deux autres 

zones. 

- Distance à la zone humide la plus proche plus grande au Sud de la Réserve par rapport aux 

deux autres zones. 

Test de Kruskall Wallis pour deux variables sur les trois zones géographiques de la Réserve

N : Nord de la Réserve ; M ; Milieu (Nord de la tourbière du Tanet) ; S = Sud (Sud de la tourbière du Tanet)

Kruskal-Wallis chi-squared = 7.4701, df = 2, p-value = 0.024 total

Kruskal-Wallis chi-squared = 2.3063, df = 1, p-value = 0.129 N-M

Kruskal-Wallis chi-squared = 6.3762, df = 2, p-value = 0.041 N-S

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.6256, df = 1, p-value = 0.429 M-S

Kruskal-Wallis chi-squared = 2.2095, df = 2, p-value = 0.331 total

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.0023, df = 1, p-value = 0.962 N-M

Kruskal-Wallis chi-squared = 2.2095, df = 2, p-value = 0.331 N-S

Kruskal-Wallis chi-squared = 2.0747, df = 1, p-value = 0.149 M-S

H0 : les populations sont identiques. H1 : Les population sont différentes

Surface 

terrière

Nombre 

d'arbre
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- La zone Nord présente de plus gros diamètres que la zone Sud de la Réserve : Nord plus 

structuré. 

 

 4 – Analyse de la variabilité des caractéristiques du Lobaria dans ces 
trois zones 
 
  a – Répartition de la reproduction du Lobaria dans trois les zones 
 

 
Figure 18 : Répartition de la reproduction sur les trois zones géographiquement différentes. 

Afin de se rendre compte si la reproduction était différente sur les trois zones, un test exact de Fisher 

a été utilisé (Annexe IV). Le résultat qui ressort de ce test est que la répartition de la reproduction 

n’est pas la même dans les trois zones. Plus précisément, la reproduction des Lobaria au milieu de la 

Réserve est très significativement différente des deux autres zones avec un p = 1.479e-07 entre le 

Nord et le milieu de la Réserve et un p = 2.324e-06 entre les Lobaria présents au Nord et au Sud. La 

Figure 18 permet de se rendre compte de cette différence avec près de 80 % des effectifs de la zone 

au milieu qui ne présentent pas de reproduction, tandis que la répartition des Lobaria de cette même 

classe dans les deux autres zones (au Nord et au Sud de la Réserve) avoisine les 50 % seulement. 

 
  c – Distribution des recouvrements du Lobaria sur les trois zones 
 
Pour tester s’il y a une différence de recouvrement des lichens au sein des trois zones choisies 

précédemment, un test exact de Fisher a été réalisé (Tableau 7). Il n’y a pas de différence 

significative de recouvrement pour les Lobaria de la zone au Nord de la Réserve celle du milieu (p = 

5.07E-0.1). En revanche, ces deux zones sont significativement différentes de la partie Sud de la 

Réserve (différence entre le Nord de la Réserve avec p = 4.88E-05 et différence avec la partie du 

milieu p = 5.28E-03). Effectivement, il y a proportionnellement moins de Lobaria sur la zone Sud de la 

Réserve, mais il y a significativement plus de Lobaria avec un fort recouvrement (très âgés).  

 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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Tableau 7 : Tableau de données et récapitulatif des tests de Fisher testant si le recouvrement des 
lichens est influencé par les zones géographiques.

 

 

  d – Répartition du recouvrement en fonction de l’azimut du Lobaria dans 
les trois zones 
 

 
Figure 19 : Représentation de la répartition du recouvrement par classes d’azimuts pour les trois 

zones géographiquement différentes. 

 
 

 

Recouvrement N M S Recouvrement N S

<50 219 161 90 p-value = <50 219 90 p-value = 

]50-100] 7 9 9 ]50-100] 7 9

]100-150] 1 0 2 ]100-150] 1 2

]150-200] 1 1 5 ]150-200] 1 5

200+ 0 1 4 200+ 0 4

Recouvrement N M Recouvrement M S

<50 219 161 p-value = <50 161 90 p-value = 

]50-100] 7 9 ]50-100] 9 9

]100-150] 1 0 ]100-150] 0 2

]150-200] 1 1 ]150-200] 1 5

200+ 0 1 200+ 1 4

Si p>0.05 alors Ho acceptée : 

La répartition du recouvrement du Lobaria  est indépendante des zones géographiques

Si p<0.05 alors on rejette Ho : 

La répartition du recouvrement du Lobaria  est dépendante des zones géographiques

N = Nord de la réserve ; M = Milieu (Nord tourbière du Tanet) ; S = Sud (Sud tourbière du Tanet)

2.26E-04 4.88E-05

5.28E-035.07E-01

Test exact de Fisher

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00
Nord

Nord Est
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Sud Est
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Sud Ouest

Ouest

Nord
Ouest

Nord Réserve (n = 2484
cellules occupées pour 225
individus)

Milieu de la Réserve (n = 2044
cellules occupées pour 171
individus)

Sud tourbière du Tanet (n =
2548 cellules occupées pour
106 individus)

Une cellule = 5 cm² 
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Les résultats des tests du Khi2 sur les différences de recouvrement en fonction de l’azimut sur le 

tronc entre ces zones sont présentés en Annexe V. La répartition du recouvrement par classes 

d’azimut est très significativement différente entre chacune des trois zones avec des p-value tous 

inférieures à 2.2E-16. Pour mieux se rendre compte de ces différences, une représentation graphique 

de ces recouvrements par azimut pour les trois zones est présenté ci-dessus (Figure 19). 

La Figure 19 montre que le recouvrement des lichens au Nord de la Réserve est beaucoup plus fort 

pour les azimuts Ouest (entre le Nord-Ouest et le Sud-Ouest) avec 25 % du recouvrement total 

uniquement présent sur l’azimut Sud-Ouest. La zone du milieu de la Réserve présente ses plus grands 

recouvrements sur les azimuts Nord et Sud avec 50 % du recouvrement total présent sur ces deux 

azimuts. Quant aux lichens au Sud de la Réserve, les recouvrements les plus importants se trouvent 

en azimut Nord et Sud-Ouest avec un peu plus de 50 % du recouvrement sur ces deux azimuts-là. Le 

Sud de la Réserve a une position intermédiaire pour la relation exposition/recouvrement entre le 

Nord et le milieu de la Réserve. En effet, l’azimut Sud-Ouest est aussi important pour le Sud et le 

Nord de la Réserve, tandis que l’exposition Nord est importante pour le Sud mais aussi pour le milieu 

de la Réserve. 

 

  c – Distribution des populations d’arbres disponibles et colonisés en 
fonction de leurs diamètres dans les trois zones 
 
La Figure 20 permet de se rendre compte des différences de distributions des diamètres des arbres 

sur les trois zones géographiques. Les faibles diamètres dominent dans toutes les zones, mais la 

diminution en abondance lorsque les diamètres deviennent plus élevée est différente. Les gros bois 

sont presque inexistants dans la zone Sud de la Réserve. La différence entre les deux autres zones est 

plus minime avec un peu plus de gros bois et de petits arbres dans la zone Nord de la Réserve. 

La distribution des arbres colonisés par le Lobaria est très différente entre les trois zones. La zone 

Nord de la Réserve a des Lobaria sur des diamètres de 15 à 60 centimètres avec une plus forte 

abondance dans les gros diamètres et dans la classe ]30-35] centimètres. La zone du milieu de la 

Réserve présente des arbres avec du Lobaria au-dessus de 20 à 50 centimètres de diamètres avec un 

pic d’abondance dans les classes ]30-35] et ]40-45] centimètres de diamètres. Quant à la zone Sud, 

les arbres à Lobaria se répartissent entre 15 et 40 centimètres de diamètres avec en plus un arbre 

colonisé dans la classe ]50-55] centimètres de diamètre. L’abondance majoritaire au Sud se situe 

dans les petits diamètres avec 75 % des arbres qui ont un diamètre inférieur ou égal à 30 

centimètres. 
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Figure 20 : Distribution des populations d’arbres disponibles et colonisés en fonction de leurs 

diamètres sur les placettes (rayon 10 mètres) dans les trois zones géographiques. 
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  d – Calcul de l’indice d’Ivlev pour les trois zones 
 

La Figure 21 qui présente l’indice d’Ivlev selon les trois zones met à nouveau en évidence une 

différence dans la colonisation des arbres par le Lobaria. La zone Nord de la Réserve présente cinq 

classes favorables au Lobaria, tandis que les deux autres zones n’en présentent que deux. La valeur 

de ces classes favorables sont aussi différentes, notamment pour la partie Sud où même les arbres 

dans la classe ]25-30] centimètres de diamètres sont favorables, ce résultat est sûrement dû au fait 

que plus de 40 % de la population des arbres hôtes se trouvent dans cette classe-ci dans cette zone 

et qu’il n’y a que 14 arbres colonisés. De manière générale, les Lobaria semblent toujours se trouver 

sur les arbres avec un diamètre assez élevé. Les classes défavorables dans les forts diamètres doivent 

être la cause d’un déficit d’individus. Les petits diamètres sont toujours moins favorables, même si le 

Lobaria semble pouvoir s’y installer lorsqu’il y a un manque de gros diamètre. 

 

  e – Résumé des résultats pour la comparaison des trois zones 
 

Résumés des différences entre les trois zones géographiques :  

- Reproduction : Moins de traces de reproduction pour les Lobaria de la partie du milieu par 

rapport aux deux autres zones. 

- Recouvrements : proportion de gros recouvrements sur la zone Sud de la Réserve est plus 

élevée par rapport aux deux autres. 

- Relation exposition/recouvrement : Présence au Nord de la Réserve une majorité des 

recouvrements sur les azimuts autour du Sud-Ouest. Le milieu de la Réserve a des 

recouvrements élevés sur les expositions Nord et Sud. Au Sud, la répartition est 

intermédiaire entre le Nord et le milieu de la Réserve. 

- Structure de la forêt : Le Nord de la Réserve présente plus de gros bois tandis que le Sud n’en 

présente que très peu. Le milieu de la Réserve présente une structure intermédiaire. 

- Colonisation des arbres par le Lobaria : Plus de classes de diamètre colonisées au Nord de la 

Réserve et répartition sur les plus gros diamètres. Au milieu de la Réserve, le Lobaria colonise 

majoritairement des arbres avec des diamètres plus faibles qu’au Nord mais plus grands 

qu’aux Sud.  
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Figure 21 : représentation des résultats du calcul de l’indice d’Ivlev effectué sur les trois zones 

géographiques. 
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III – Discussion 
 

1 – Ecologie comparée du Lobaria sur la Réserve et facteurs de 

développement de la population  
 

Suite aux représentations graphiques et tests statistiques réalisés, il est possible caractériser l’habitat 

du lichen pulmonaire sur la RNN TGF.  

Certaines caractéristiques de l’habitat du Lobaria ne semblent pas différer significativement sur la 

Réserve. C’est le cas de la hauteur, de la quantité de petits thalles ainsi que l’orientation de 

l’ensemble des thalles sur le tronc des arbres colonisés.  

 
  a – Hauteur 
 

La répartition des Lobaria échantillonnés s’échelonne de 10 centimètres jusqu’à une dizaine 

de mètres de hauteur sur le tronc. Il se trouve majoritairement sur les tronçons de 1 à 2 mètres de 

hauteur. 

Au vu de ce résultat où la majorité des thalles sont présents entre 1 et 2 mètres de hauteur, 

un biais observateur pourrait être envisagé comme ce sont les hauteurs les plus proches de l’œil. 

Cependant, d’autres éléments de l’écologie du Lobaria permettent d’écarter cette hypothèse. 

La présence d’un gradient d’abondance de Lobaria en fonction de la hauteur jusqu’à une limite 

maximale se retrouve aussi pour d’autres populations étudiées (Asplund J. et al, 2010). Ce 

phénomène serait lié à la présence d’un gradient de prédation décroissant en fonction de la hauteur 

sur le tronc (Asplund J. et al, 2010). Cette prédation est surtout la cause des Gastéropodes. La 

prédation est surtout un facteur limitant pour l’implantation de ce lichen. En effet, il synthétise des 

substances (appelées acide norstictique, stictique, cryptostictique et autres) afin de limiter le 

broutage. Les jeunes individus ont une concentration trop faible de ces composés pour limiter de 

manière effective cette prédation. Ceci s’explique par une mobilisation maximale d’énergie pour la 

croissance afin d’être le plus compétitif (Asplund et al, 2010). Sur ces faibles hauteurs, il n’y a donc 

presque que des petits thalles qui seraient voués à péricliter suite à la compétition avec les 

Bryophytes et à la prédation par les Gastéropodes. 

La baisse d’abondance sur les hauteurs supérieures à 2 mètres de hauteur peut s’expliquer par la 

biologie de ce lichen. En effet, le Lobaria est une espèce qui colonise son environnement par 

barochorie lorsqu’il se fragmente et par anémochorie lorsqu’il se reproduit de manière sexuée et 

asexuée (propagules). Si la colonisation par fragmentation est un succès, les nouveaux individus se 

retrouveront majoritairement à des hauteurs similaires ou inférieures à l’individu qui se reproduit, il 

peut être donc normal de trouver un nombre croissant d’individus en descendant le tronc jusqu’au 

seuil critique inférieur causé par les Gastéropodes. Sa reproduction par des propagules, qu’il peut 

effectuer très tôt dans sa vie a néanmoins quelques limites. En effet, le lichen doit tout d’abord 

trouver un partenaire cyanobactérien, puis arriver sur un substrat viable et ensuite doit y adhérer 

(plusieurs mois) (Scheidegger C. et Werth S., 2009). 

La colonisation la plus effective se fait donc par barochorie car lorsque le thalle se fragmente, 

il a juste besoin d’être accroché à un substrat. De même, la reproduction asexuée ou sexuée utilise 

aussi la barochorie si le vent est faible. L’avantage de la barochorie dans ces cas-là, est que le 

substrat est normalement favorable comme un individu est déjà présent dessus et il y a de forte 

chance que la présence d’une cyanobactérie soit présente elle aussi. 
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  b – Diamètres  
 

Statistiquement, le Lobaria se retrouve sur des arbres de gros diamètres, les plus âgé de la 

RNN. 

Comme expliqué dans la bibliographie, il y a de fortes chances de d’observer plus de Lobaria 

dans les classes de diamètres élevées et donc sur des arbres plus anciens (GU W.D. et al, 2001). 

La représentation graphique Figure 21 est conforme à la bibliographie, c’est-à-dire que le lichen 

pulmonaire n’arrive pas à se développer sur les arbres de faibles diamètres. La sélection négative de 

la classe de diamètres supérieure à 60 centimètres doit s’expliquer par un effectif trop faible du bois 

disponible, d’où la probabilité d’implantation trop faible.  

Sur l’ensemble de la Réserve, le Lobaria va s’implanter plus facilement sur des diamètres assez élevés 

(40 centimètres de diamètres) même si certains sont retrouvés sur des diamètres plus faibles. Sous 

un certain diamètre (15 centimètres), il ne semble pas possible d’observer de Lobaria. 

La présence de gros diamètres va caractériser une forêt plus structurée, plus stable et donc moins 

perturbée. Ces paramètres évoqués viennent appuyer le fait que l’implantation du Lobaria se fait 

plus facilement dans les milieux non perturbés, notamment l’exploitation sylvicole (Wolseley P., 

James P., 2000). 

 

Il y a aussi d’autres paramètres non étudiés qui peuvent orienter la réussite d’implantation 

du lichen. En effet, le paramètre de la rugosité de l’écorce n’a pas été pris en compte car aucun 

moyen de mesure n’a été trouvé pour le caractériser de manière objective. D’après les observations 

de terrain, il semblerait néanmoins que plus la grande partie des Lobaria se trouvent sur des arbres à 

l’écorce très crevassée. Effectivement, le Hêtre ne possède pas forcément une écorce aussi lisse que 

l’image que les gens ont sur cette essence. De plus, les feuillus à cette altitude poussent plus 

difficilement et sont souvent tortueux et peuvent donc favoriser l’implantation par la formation de 

creux. La Figure 22 présente deux hêtres de la Réserve, l’un avec une écorce très marquée, l’autre 

plus lisse. Ceci peut donc laisser penser que ce paramètre pourrait effectivement jouer un rôle sur 

l’écologie du Lobaria. En effet, une écorce plus marquée permettrait aux jeunes thalles de pouvoir 

résister sur le tronc le temps que l’individu s’attache de manière effective sur le tronc (Edman M. et 

al, 2008).  
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Figure 22 : Photographie de deux troncs de Hêtres sur la Réserve TGF, avec à gauche un Hêtre avec 
une écorce très marqué et à droite un autre à l’écorce beaucoup plus lisse. ©Lhommedé Corentin. 

  c – Azimut et recouvrement 
 

 L’azimut préférentiel est au Sud pour le Lobaria avec de nombreux petits thalles dans ces 

azimuts. 

En plaine, le Lobaria s’oriente en fonction de la source d’humidité et du vent (Pentecost A., 

Richardson C.B., 2011), mais sur la Réserve, les précipitations sont très abondantes. Le Lobaria se 

trouve en plus faible abondance dans les azimuts Nord (Figure 16), or le vent vient majoritairement 

de l’Ouest (Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine. 2013). Le Lobaria ne semble donc pas pâtir 

d’une exposition au vent contrairement à ce qui est observable en plaine. D’autres paramètres 

doivent donc déterminer son exposition sur les troncs. 

La Figure 17 représentant la répartition du recouvrement en fonction de l’azimut vient apporter un 

élément supplémentaire à l’exposition. La majorité des thalles présents dans les azimuts Sud sont de 

petites tailles, il semblerait que l’exposition Sud des arbres soit plus propice à son implantation. Cette 

orientation préférentielle en direction du Sud des lichens peut être expliquée par une luminosité plus 

forte au niveau de cette exposition en condition de forêts sombres, ceci permet donc une activité 

végétative accrue (Gauslaa Y. et al, 2006). La luminosité étant plus élevée sur ces azimuts, le 

déneigement est plus rapide et l’activité est possiblement plus longue. Le Lobaria étant très contraint 

vis-à-vis de son écologie, l’exposition sur l’arbre semble être un élément non négligeable à sa survie.  

La présence des grands thalles sur les azimuts Nord sur la Réserve peut être le résultat d’une 

implantation plus ancienne du Lobaria, lorsque la structure de la forêt était plus clair, et que 

l’exposition Sud était trop lumineuse pour permettre son développement. L’orientation principale du 
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Lobaria dans la littérature est le Nord (Carlsson R., Nilsson K., 2009) dans des forêts 

vraisemblablement plus lumineuses. 

 

  d – Reproduction 
  

 Les Lobaria sans trace de reproduction sont majoritaire et à très faible effectif avec des 

traces de reproduction sexuée. 

La proportion de Lobaria sans traces de reproduction sur la Réserve peut être expliquée par 

le grand nombre de petits thalles. En effet, si le lichen a un très faible recouvrement, il n’est pas 

encore mature pour effectuer de reproduction (même asexuée), sauf s’il est issu de la fragmentation, 

de ce cas, il est même possible qu’il arbore des apothécies. L’apparition de trace de reproduction 

asexuée chez le Lobaria pulmonaria se fait tout de même tôt (MacKenzie T. et al, 2001).  

Pour la reproduction sexuée présente en faible effectif, le Lobaria doit avoir plus de 30 ans avant 

d’être mature, tandis que quelques années suffisent au lichen pour qu’il puisse se reproduire de 

manière asexuée (Scheidegger C., Goward T., 2002). Même si le lichen à un âge supérieur à 30 ans, 

les conditions environnementales doivent être bonnes, car ce type de reproduction nécessite 

d’utiliser la plus grande partie de l’énergie allouée à la croissance ce qui limitera donc aussi l’énergie 

utilisée pour la réparation des parties cassées ou abîmées durant la période de dessiccation (Jüriado 

I. et al, 2011).  

La présence d’une forte quantité de petits thalles et de nombreux individus sans traces de 

reproduction peuvent être la marque d’une population qui dépérie ou qui est en phase de 

colonisation. En effet, si la population dépérie, l’état de santé du lichen ne permettrait pas de se 

reproduire, ni de réparer les parties abîmées durant la période de dessiccation, le lichen deviendrait 

alors plus petits sans traces de reproduction. De la même façon, un jeune thalle n’a pas un 

recouvrement très élevé et n’a pas encore la maturité nécessaire pour effectuer la reproduction. 

Le Tableau 3 et la Figure 18 soulèvent donc un point important dans la caractérisation de la 

population de ce lichen. Pour savoir si la population de Lobaria sur la Réserve colonise ou est en 

mauvaise santé, il serait bon de revenir sur ces mêmes placettes dans quelques dizaines d’années 

afin de constater la disparition ou l’augmentation en surface des thalles (quelques millimètres par 

an) ainsi que d’observer l’augmentation d’individus avec des traces de reproductions. Il faudrait 

néanmoins nuancer les résultats, car un Lobaria met longtemps avant d’assurer sa survie 

(Scheidegger C. et Werth S., 2009) avec plusieurs mois pour adhérer à son substrat par exemple. La 

quantité de thalles nécrosés peut aider à savoir si la population dépérie. Lors de la phase de terrain, il 

a été noté s’il y avait des traces de nécroses remarquables sur chaque Lobaria. Après consultation du 

tableau brut de données, il ressort uniquement douze thalles avec ces traces de nécroses, la 

population semble donc en bonne santé. Ainsi, les nombreux thalles de petites tailles et la forte 

représentation des lichens sans traces de reproductions semblent marquer une colonisation plutôt 

qu’une population en mauvaise santé. 
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2 – Lobaria pulmonaria : un bon indicateur ? 
 

Un des objectifs du gestionnaire de la RNN est de mieux comprendre les habitats et les espèces 

présents sur la Réserve. Certains éléments liés à l’écologie du Lobaria ont déjà été apportés dans la 

partie précédente. Le but est maintenant de mieux comprendre la répartition du Lobaria en fonction 

de la connaissance que nous avons de son environnement et si possible de déterminer en quoi il peut 

être un indicateur de l’état passé et présent de cet environnement.  

 

Un indicateur doit répondre à plusieurs caractéristiques (http://www.centre-antipoison-

environnemental.com/) :  

- Pertinence : approprié au milieu étudié 

- Sensibilité : modification visibles des individus avec la caractéristique traitée 

- Reproductibilité : Réutilisable dans le temps 

- Fiabilité : distribution de la population dans l’espace et détermination facile 

 

Dans le cas présent, le Lobaria est selon la bibliographie, un élément pertinent pour qualifier une 

forêt (Wolseley P., James P., 2000 ; GuW.D. et al, 2001). 

Le protocole effectué est bien défini et est reproductible. 

Le Lobaria est présent dans toutes les entités forestières étudiées et est facilement reconnaissable. 

Plusieurs caractéristiques physiques du Lobaria ont été prises en compte afin de caractériser son 

habitat. La fluctuation de ces caractéristiques va donc être étudiée pour évaluer s’il peut répondre à 

la problématique ou non. 

 

La question est ici de savoir si le Lobaria peut aider à qualifier la continuité, la maturité et/ou le degré 

de naturalité des entités forestières (cf. Introduction pour les définitions). 

Une forêt ayant un degré de naturalité fort est forcément mature et une forêt mature a forcément 

une continuité de son couvert important. 

Autrement-dit, lorsqu’une forêt sera qualifiée comme ayant une forte continuité, toutes les 

caractéristiques qui la décriront seront aussi des caractéristiques d’une vieille forêt. De la même 

manière, les caractéristiques d’une vieille forêt seront aussi celles pour qualifier le degré de 

naturalité d’une forêt. 

 

a – Indicateur d’une continuité forestière ? 
 

Au niveau de la reproduction sexuée, la production d’apothécies est plus faible dans la partie 

du milieu par rapport aux deux autres parties de la Réserve. Or la zone du milieu possède aussi la 

constance la plus faible. Même si la constance n’a pas d’effet significatif sur la présence du Lobaria, 

une plus faible continuité pourrait ne pas favoriser le développement de la reproduction, même 

asexuée des individus présents. 

La présence des Lobaria avec des traces de reproduction asexuée sur cette zone du milieu 

pourrait être issue d’une présence d’îlots forestiers établis depuis longtemps. En effet, le fait 

d’obtenir un effet significatif de la distance à la lisière sur la présence du Lobaria viendrait appuyer 

cette présence hypothétique des îlots ou d’une forêt très claire. Dans le cadre d’une recolonisation 

forestière sur zones ouvertes d’origine anthropique, plus la distance actuelle à la lisière serait élevée 

plus la zone serait un « noyau » forestier ancien et donc avec un âge plus élevé (et de ce fait avec une 

http://www.centre-antipoison-environnemental.com/
http://www.centre-antipoison-environnemental.com/
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continuité plus forte). La présence de Lobaria en bordure de la route des Crêtes qui longe la Réserve, 

peut paraître étrange selon cette hypothèse. Le recouvrement de ces lichens est très important, leurs 

présence doit donc être antérieure à la construction de cette route (construction durant la première 

guerre mondiale), la mise en lumière n’a pas eu ou pas encore eu d’impact sur les individus. 

La répartition du recouvrement par azimut sur les trois zones est très différente. Le Nord plus 

structuré (Tableau 6) avec des arbres plus gros qui apportent un ombrage plus fort sur les troncs. De 

ce fait, en captant un maximum de lumière et un minimum de gel, les Lobaria se développeraient 

plus fortement sur les azimuts procurant un compromis entre plus forte luminosité en milieu 

ombragé et plus fortes précipitation (vers le Sud-Ouest) et permettant ainsi une croissance plus 

élevée ainsi qu’un établissement faisable. 

Il y a deux tendances qui ressortent pour la répartition des recouvrements des deux côtés de 

la tourbière : la zone du milieu a les plus forts recouvrements au Sud et au Nord des troncs tandis 

que la partie Sud de la Réserve a des expositions Sud-Ouest et Nord. 

Une première interprétation de ce résultat serait que dans une forêt plus jeune, les Lobaria 

se développeraient préférentiellement sur l’azimut Nord afin d’échapper à la trop forte luminosité 

d’une très forêt claire, tandis que lorsque cette dernière devient plus mature et plus ombragée, les 

lichens s’implanteraient majoritairement au Sud et s’y développeraient au détriment de l’exposition 

Nord. 

La zone du milieu est considérée comme ayant une continuité forestière plus faible que les 

deux autres zones et en cours de fermeture. Bien qu’ayant une constance calculée aussi grande que 

le Nord de la Réserve, sa structure forestière est très différente avec une quasi-inexistence de gros 

bois. Une ancienne exploitation de la partie Sud de cette zone et les éclaircissements effectués 

durant la guerre serait la cause d’une survie ou d’une implantation sur les azimuts Nord moins 

exposés à la forte luminosité. La structure actuelle se rapproche petit à petit de celle du Nord, raison 

pour laquelle il y a aussi présence de forts recouvrements sur ces azimuts Sud. De plus, la présence 

des plus grands recouvrements dans la zone Sud laisse penser que la structure forestière n’a pas 

évolué car les lichens ont continué leurs croissances sur ce même azimut.  

Ces deux tendances observées dans les zones Sud de la Réserve serait donc le changement en court 

de ces expositions Nord vers le Sud. Dans plusieurs décennies, il serait possible de trouver cette 

tendance de manière beaucoup plus marquée, car la structure de la forêt se serait encore plus 

rapprochée de celle au Nord de la Réserve.  

 

Une autre interprétation possible serait que les deux tendances observées sur ces zones 

mettent en évidence une hétérogénéité de ces zones, discriminées lors de notre analyse, considérées 

jusqu’à présent comme homogènes et qu’un autre découpage devrait être envisagé pour en tenir 

compte.  

 

Pour conclure, le lichen pulmonaire semble être un bon indicateur de continuité forestière sur la 

Réserve comme la population semble assez bien établie. Cette qualification se fait en prenant en 

compte l’abondance du lichen en général dans la zone et en fonction de l’exposition, mais aussi 

l’abondance relative des individus avec et sans trace de reproduction. 
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b – Indicateur de vieille forêt ? 
 

Pour qualifier une vieille forêt à partir du Lobaria, tous les critères précédents peuvent être réutilisés. 

En revanche, quelques critères s’ajoutent. 

 

La zone Nord qui présente une plus grande quantité de Lobaria, possède plus de bois mort au 

sol en terme général et possède une structure forestière plus développée (Tableau 5 et Tableau 6). 

Les caractéristiques précédemment énoncées vont donc dans le sens que le Lobaria se développe 

plus facilement dans une structure forestière ancienne. 

L’hypothèse sur les recouvrements par azimut se vérifie, l’absence de forts recouvrements sur les 

azimuts Nord vient appuyer le fait d’une structure forestière plus proche d’une forêt mature. De plus, 

les différences significatives obtenues entre le Nord et le Sud de la Réserve vis-à-vis du bois mort au 

sol et de la structure de la forêt (surfaces terrières, nombre de pousses et pourcentage de 

régénération) montrent que la partie Nord est plus mature. 

Les différences significatives sur le nombre de pousses et le pourcentage de régénération obtenu 

entre le Nord de la Réserve et son milieu laissent penser la même chose. Pourtant, il n’y a pas de 

différence obtenue avec le test de leurs surfaces terrières respectives, ceci peut laisser penser à une 

structure intermédiaire de la zone du milieu de la Réserve car a été moins exploitée et moins 

perturbée que la zone Sud. 

Le fait de ne pas trouver de différence entre la zone du milieu et les deux autres en ce qui concerne 

le bois mort au sol laisse penser à nouveau à une structure intermédiaire de la forêt du milieu de la 

Réserve. Bien que le couvert forestier soit présent depuis moins longtemps qu’au Sud de la tourbière 

du Tanet, le milieu de la Réserve aurait une structure qui se rapprocherait plus d’une vieille forêt, 

mais les différences avec le Sud ne serait pas assez marquées pour trouver une différence 

significative entre ces deux zones. La présence de plus gros diamètres sur la partie Nord de la 

Réserve vient d’autant plus appuyer son caractère ancien.  

 

 Dans la sous partie précédente, une hypothèse sur des « noyaux » forestier a été faite à 

partir de l’effet significatif de la lisière sur le Lobaria. Cette distance à la lisière peut apporter un 

élément supplémentaire. En effet, si ces milieux sont plus anciens c’est qu’ils ont été moins 

perturbés (accessibilité plus contraignante, notamment au niveau du débardage). Le Lobaria se 

développe préférentiellement dans des forêts plus structurées et donc plus matures sur la Réserve. 

 

 Pour conclure, le Lobaria semble mieux se développer dans les zones forestières plus 

structurées. De ce fait, il y a plus de Lobaria sur les zones plus matures. La localisation du Lobaria sur 

le tronc pourrait aussi indiquer l’état d’avancement de la forêt vers une forêt plus mature. Pour 

s’assurer de ces résultats, il serait bon d’approfondir l’étude, avec un inventaire plus précis des 

cortèges bryo-licheniques sur la Réserve, notamment sur ceux dits de vieilles forêts. 

 

c – Indicateur d’un degré de naturalité d’une forêt ? 
 

Une forêt mature, ou vieille forêt, a forcément un degré de naturalité élevé. De ce fait, la 

différenciation entre cette forêt et une forêt avec un fort degré de naturalité devient ténu. Toutes les 

caractéristiques déjà dites pour qualifier une forêt mature viennent donc aussi dans cette partie, 

certaines nuances viennent néanmoins s’ajouter. 
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La quantité de bois mort en général est indicateur de la naturalité d’une forêt (Christensen 

M. et al, 2005). Presque tous les bois morts ressortent significativement pour qualifier les placettes 

où se trouve le Lobaria, qu’il soit sur pied ou au sol, le bois mort est plus abondant sur ces placettes. 

En effet, lorsque la forêt est exploitée par l’Homme, même un tant soit peu, le bois mort est en bien 

moindre quantité car le cycle sylvogénétique est stoppé avant la mort de l’arbre et la production de 

grosses quantités de bois mort. De la même façon, le bois mort sur pied est coupé afin d’éviter que 

lorsqu’il casse, il emmène dans sa chute un autre arbre. De plus un arbre mort sur pied a une valeur 

économique bien moindre. Les zones qui sont donc les plus abondantes en bois morts seraient donc 

moins utilisées par l’Homme, cela va dans le sens de la bibliographie (Edman M. et al, 2008) qui 

affirme que l’Homme a un effet négatif sur le Lobaria, notamment sur le dérangement par 

exploitation. En effet, une exploitation change la structure de la forêt avec des cycles de coupes 

généralement courts (Nascimbene J. 2013).  

 

La présence de gros bois dans la zone au Nord de la Réserve vient appuyer le fait qu’elle ait 

été moins perturbée. En effet, comme ces gros arbres n’ont pas été coupés, l’Homme a sûrement 

moins utilisé cette zone. La Figure 10 qui montre les structures de la première guerre mondiale 

montre que cette partie de la Réserve a moins été perturbée à cette époque par exemple. 

 

Il n’y a pas d’informations spatiales et historiques précises sur l’exploitation forestière 

disponibles sur la Réserve. La perturbation anthropique d’une forêt notamment par l’exploitation 

limite grandement l’expansion du Lobaria sans pour autant être un milieu rédhibitoire (Werth S. et 

al, 2006). Les informations apportées par les tests statistiques notamment sur le bois mort tendent à 

dire que les zones à Lobaria seraient celles les moins exploitées si ce n’est pas du tout exploitées. 

La présence du Lobaria en plus faible quantité dans la zone Sud qui a été la plus perturbée par 

l’Homme vient l’attester. Cette zone a été la plus aménagées durant la première guerre mondiale 

(Figure 10) et la présence de nombreux vieux taillis laisse penser à une plus forte exploitation de 

cette zone. De plus, les faibles effectifs et recouvrements de Lobaria dans cette zone (seulement 4 

lichens sur 6 placettes avec des recouvrements de : 1, 3, 4 et 21 cellules occupées) font penser à une 

colonisation très récente de cette partie. La zone la moins naturelle est donc la moins peuplée en 

Lobaria et ces derniers n’ont que de faibles recouvrements. 

 

 Comme pour caractériser des zones plus matures que d’autres sur la Réserve, le Lobaria peut 

aussi permettre de déterminer une naturalité plus forte d’une zone par rapport à une autre. 

De la même manière que pour diagnostiquer le degré de maturité, pour pouvoir statuer sur 

le degré de naturalité de la forêt de manière certaine, il faudrait approfondir l’étude sur l’ensemble 

des Lichens et Bryophytes des différentes zones et/ou travailler sur le bois mort avec une étude 

mycologique notamment sur le bois mort (Heilmann-Clausen J. et Christensen M, 2005). Le protocole 

RNF qui s’effectue sur un pas de temps de 10 ans, pourrait permettre d’apporter des informations 

supplémentaires sur la naturalité. En effet, ce dernier prend en compte l’évolution du volume bois 

(vivant et mort) et la vitesse de pourriture du bois, il pourrait donc apporter certaines informations si 

ce pas de temps est suffisant dans les conditions climatiques particulières de la Réserve. 
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Conclusion 
 
Sur la Réserve Naturelle Nationale du Tanet-Gazon du Faing, la population de Lobaria pulmonaria 

présente dans les zones de hêtraies se trouve majoritairement sur des troncs avec des diamètres 

importants (supérieurs à 40 centimètres) à des hauteurs entre 1 et 2 mètres. Elle est plus abondante 

sur les expositions Sud des arbres et présente de forts recouvrements au Sud mais aussi Nord. La 

majorité de thalles de Lobaria ne présentent pas de traces de reproduction asexuée et de faibles 

effectifs présentant des traces de reproduction sexuée. Dans l’ensemble, la population de Lobaria 

pulmonaria présents sur la Réserve semble être en bon état de conservation avec une zone de la 

hêtraie présentant même de nombreux jeunes thalles, signe possible d’une dynamique de 

colonisation en cours.  

L’étude présentée ici visait à déterminer si le Lobaria peut ou non permettre de qualifier les zones de 

hêtraies de la Réserve en tant que forêt ancienne, mature et naturelle, plusieurs résultats ont été 

obtenus. 

Il a été montré que les zones avec une plus faible abondance relative de Lobaria et ne présentant pas 

de traces de reproduction détermineraient une continuité forestière moins longue. Ce lichen semble 

donc bien pouvoir caractériser les zones de hêtraies avec un continuum forestier important à 

l’échelle de la Réserve.  

Le Lobaria ne semble pas suffire à lui seul pour déterminer la maturité et/ou la naturalité précise 

d’une forêt. Si les conditions sont favorables il pourrait se développer assez rapidement dans une 

jeune forêt (moins de 200 ans), c’est le cas pour la forêt du Rainkopf, proche de la Réserve comme l’a 

rapporté Jonathan Signoret (lichenologue). A l’échelle de la Réserve, l’exposition des Lobaria sur le 

tronc et une abondance plus grande notamment en petits thalles semblent suffire à la 

hiérarchisation des zones entre elles afin de qualifier une zone plus mature et/ou plus naturelle. 

Afin de pouvoir répondre correctement à la qualification d’une forêt mature et/ou naturelle par des 

espèces bioindicatrices, une étude plus approfondie semble donc nécessaire.  

Les éléments à ajouter seraient plus complexes, basés sur l’étude de peuplements plutôt que sur une 

seule espèce. L’étude des cortèges bryo-licheniques peut permettre de statuer sur la qualification 

d’une forêt si les cortèges trouvés sont dits de vieilles forêts par exemple. De la même manière, une 

étude mycologique notamment du bois mort permet de caractériser une forêt naturelle. En effet, 

certaines espèces ne s’établissent qu’à partir d’une quantité en bois mort présent depuis longtemps 

avec un volume assez important. 

Pour finir, un nouveau passage dans une ou plusieurs décennies permettrait de se rendre compte de 

l’évolution du lichen pulmonaire ainsi que de celles des zones étudiées. 
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Annexes 
 

 
Annexes I : Carte simplifiée des habitats de la Réserve de Tanet Gazon du Faing. Source : CEN 

Lorraine ; réalisation : Hingray Thibault. 
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Annexe II : Carte de concentration des placettes en Lobaria. Source : IGN (SCAN25), CEN Lorraine 

(limites Réserve). Réalisation : Lhommedé Corentin. 
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Annexe III : Répartition des arbres hôtes par classes de diamètres sur l’ensemble des placettes dans 

leurs rayons de 20 mètres. 

 

 

Annexe IV: Tableau de données et récapitulatif des tests de Fisher testant si la reproduction est 

influencée par les zones géographiques. 

 
 

 

 

 

 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

[ 10 - 20 [ [ 20 - 30 [ [ 30 - 40 [ [ 40 - 50 [ [ 50 - 60 [ 60 +

P
o

u
rc

e
n

ta
ge

 d
e

 la
 p

o
p

u
la

ti
o

n
 

Classes de diamètres (cm) 

répartition des arbres hôtes par classes de 
diamètres 

% arbres hotes

Reproduction N M S

R 123 136 57

A 105 35 53

S 6 2 2

Reproduction N M

R 123 136

A 105 35

S 6 2

Reproduction N S

R 123 57

A 105 53 R = pas de trace de reproduction

S 6 2 A = traces de reproductiona asexuée

Reproduction M S S = traces de reproduction sexuée

R 136 57 N = Nord de la réserve

A 35 53 M = Milieu (Nord tournière du Tanet)

S 2 2 S = Sud (Sud tourbière du Tanet)

Si p>0.05 alors Ho acceptée : 

La répartition de la reproduction du Lobaria  est indépendante des zones géographiques

Si p<0.05 alors on rejette Ho : 

La répartition de la reproduction du Lobaria  est dépendante des zones géographiques

p-value = 

p-value = 

p-value = 

p-value = 

Test exact de Fisher
8.68E-08

1.479E-07

8.73E-01

2.324E-06

N = 172 arbres hôtes 
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Annexe V : Tableau de données et récapitulatif des tests du Khi2 testant s’il y a une différence de 

recouvrement en fonction de l’exposition pour les lichens des trois zones géographiques. 

 
 

 

 

 

 

  

Azimut N M S Azimut N S

Nord 196 407 690 X-squared = Nord 196 690 X-squared =

NordEst 88 136 210 1819.93 NordEst 88 210 839.88

Est 139 161 358 ddl = Est 139 358 ddl =

SudEst 277 442 259 14 SudEst 277 259 7

Sud 350 617 148 p-value = Sud 350 148 p-value = 

SudOuest 608 73 584 SudOuest 608 584

Ouest 429 112 259 Ouest 429 259

NordOuest 397 96 40 NordOuest 397 40

Azimut N M Azimut M S

Nord 196 407 X-squared = Nord 407 690 X-squared =

NordEst 88 136 953.39 NordEst 136 210 933.56

Est 139 161 ddl = Est 161 358 ddl =

SudEst 277 442 7 SudEst 442 259 7

Sud 350 617 p-value = Sud 617 148 p-value = 

SudOuest 608 73 SudOuest 73 584

Ouest 429 112 Ouest 112 259

NordOuest 397 96 NordOuest 96 40

Si p>0.05 alors Ho acceptée : 

La répartition du recouvrement du Lobaria  par azimut est indépendante des zones géographiques

Si p<0.05 alors on rejette Ho : 

La répartition du recouvrement du Lobaria  par azimut est dépendante des zones géographiques

N = Nord de la réserve ; M = Milieu (Nord tourbière du Tanet) ; S = Sud (Sud tourbière du Tanet)

< 2.2e-16

< 2.2e-16< 2.2e-16

< 2.2e-16

Test du Khi2
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Glossaire 

Épiphyte1 : Se dit d’une espèce se développant sur une plante. Dans le cas de l’étude, le lichen se 

développe sur le tronc de l’arbre.  

Thalle2 : Appareil végétatif ne présentant pas de racines, tiges et feuilles. Il est aussi appelé fronde 

dans certains cas chez les algues et lichens. 

Diaspore3 : Correspond à toutes les formations permettant la dispersion/la colonisation d’une espèce 

végétale. Elle peut être sexuée et asexuée. 

Anhydrobiose4 : Phase de vie ralentie suite à un dessèchement d’un individu.  

Phénomène de reviviscence5 : Retour à un cycle de vie dit normal, après une phase de vie ralentie 

suite à une dessiccation. Ce phénomène s’observe chez certains végétaux, lichens et animaux. 

Houppier6 : Appelé aussi couronne de l’arbre, il correspond à la partie branchue du haut d’un arbre.  

Surface terrière7 : Cette surface se calcule pour un arbre, elle correspond à la surface transversale du 

tronc à 1,30 mètre du sol. Pour connaître la surface terrière d’une zone, il suffit de faire la somme de 

la surface terrière de chacun des arbres de cette zone. 

 

Liste des abréviations 

RNN : Réserve Naturelle Nationale. 

RNF : Réserve Naturelles de France. 

TGF : Tanet Gazon du Faing. 

CEN : Conservatoire d‘espaces naturels. 

IGN : Institut Géographique National. 
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Résumé 
Mots clés : Lobaria pulmonaria, écologie, indicateur forestier, hêtraie d’altitude, Vosges. 

 

La Réserve Naturelle Nationale de Tanet Gazon du Faing située au niveau des hautes Vosges possède 

une partie forestière qui correspond en grande partie à une hêtraie d’altitude. Ces entités forestières 

ont été colonisées par un lichen notable : Le Lobaria pulmonaria. L’objectif de cette étude était 

d’identifier les zones de concentration du lichen Lobaria et de récolter certaines informations afin de 

caractériser au mieux son habitat sur la Réserve ainsi que de comprendre sa répartition. Après ce 

premier travail, il fallait essayer de déterminer si le lichen pulmonaire pouvait être indicateur d’une 

forêt ancienne, mature et/ou naturelle. Les résultats mettent en évidence que ce lichen peut 

effectivement permettre la qualification d’une forêt ancienne et permet de hiérarchiser les zones de 

forêts entre elles quant à leur degré de maturité et/ou de naturalité, il n’est néanmoins pas possible 

d’en faire un indicateur de forêt à lui seul. L’étude mérite d’être approfondie à l’aide d’un inventaire 

plus précis sur les peuplements de Bryophytes et lichens sur les zones forestières. De plus, afin de 

mieux comprendre l’état du lichen sur la Réserve, un nouveau passage sur les zones étudiées dans 

une ou plusieurs décennies peut être intéressant afin de se rendre compte de son évolution. 

 

Abstract 
Key words: Lobaria pulmonaria, ecology, forest indicator, altitude beech forest, Vosges. 

 

The National Nature Reserve of “Tanet Gazon du Faing” is located in the “hautes Vosges” and has a 

forest section which the major part is an altitude beech forest. These forestry entities were colonized 

by a lichen called Lobaria pulmonaria. The aim of this study was to identify the concentration’s areas 

of this lichen and collect information to characterize the habitat on the Reserve and to understand its 

distribution across the Reserve. After that, the study aims to determine whether the lichen could be 

indicative of a forest continuity, mature old growth forest and/or natural forest. The results show 

that this lichen can actually qualify ancient forest and can also be used to classify forest areas 

between them as to their degree of maturity and/or naturality. It is however not possible to be used 

alone as an indicator of forest. If they want to exactly qualify the forest with bioindicator, they need 

to pursue with Bryophytes and Lichens stands on these areas. To better understand the lichen state, 

a new passage can be considered in one or more decade, this can also be used to get an idea of the 

evolution of the forest’s areas. 
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