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Répartition des observations collectées dans le cadre de l’enquête 
(source compte Cardobs dédié à l’enquête lichens)

Stereocaulon vesuvianum var. nodulosum dans les Monts 
Dores  (Puy-de-Dôme) (photo : P. PINAULT)

La fin d’une étape … mais l’aventure se poursuit !
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évolution du nombre de données collectées
dans le cadre de l'enquête

Répartition des observations collectées dans le cadre de l’enquête 
(source compte Cardobs dédié à l’enquête lichens)

Pour des raisons techniques cette carte est exceptionnellement figée (carte 
octobre=carte septembre). Les évolutions seront à nouveau perceptibles à partir du 
mois prochain.

Grâce à l’outil d’analyse de fréquentation du site internet dédié à 
l’enquête, nous avons pu nous rendre compte que plus de 10 % des 
visiteurs proviennent de pays étrangers. Allemagne et Etats-Unis 
représentent la moitié des visites d’internautes étrangers. Viennent 
ensuite... la Malaisie, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis ! 
Au total, des internautes de 44 nationalités différentes se sont 
connectés au moins une fois au site internet de l’enquête ! 

Les faits marquants ...

Un retentissement international !

Dans deux semaines, la campagne d’inventaire s’achèvera... 
La fin d’une belle aventure ? Non, juste la fin d’une étape à 
laquelle vous avez été très nombreux à participer !

2017 sera une année importante car elle permettra 
d’exploiter, d’analyser et de valoriser vos milliers de données  
et de contribuer ainsi à montrer toute l’importance de ce 
groupe d’espèces demeurant si mal connu. Publications 
scientifique et naturaliste, mobilisation des médias, mise en 
ligne de vos données sur l’INPN : soyez certains que les 
analyses issues de vos données seront pleinement valorisées et 
que vous en serez les premiers informés !

En attendant, n’oubliez surtout pas de nos transmettre vos 
dernières données avant le 1er novembre...
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P o u r  a l l e r  p l u s  l o i n . . .

Les données d’herbiers : 1ers enseignements pour l’enquête – par David HAPPE (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Grâce aux contributions de UNIVEGE – Institut des Herbiers, du Conservatoire Botanique National du Massif-Central et 
du muséum Henri Lecoq de Clermont-Ferrand, nous avons pu capitaliser 508 données d’herbiers visant les espèces 
« cibles » de l’enquête. 

Ces données seront analysées dès le printemps prochain, et, comparées aux données collectées durant l’enquête, elles 
permettront de mieux cerner la répartition  des espèces ainsi que leur écologie. Mais sans attendre jusque là, nous 
pouvons confirmer l’intérêt majeur de ces informations en matière de connaissance de la répartition de certaines 
espèces. 

Pour ne prendre que deux exemples :

Les données fournies par UNIVEGE nous confirment par 
exemple que Sphaerophorus globosus était historiquement 
présent dans le département de l’Allier (Deschâtres, 1966). 
Cette indication est d’autant plus importante qu’elle n’est pas 
mentionnée dans le catalogue des lichens et champignons 
lichénicoles de France métropolitaine de Claude Roux et coll. 
Les données transmises par le  muséum Henri-Lecoq attestent 
qu’au XIXème siècle, Lobaria pulmonaria était « aux portes de 
Clermont-Ferrand » puisqu’il fut collecté à cette époque par 
Gautier Lacaze Lacroze sur un poirier dans la vallée de Royat 
(herbier Chassagne).

Les animateurs de l’enquête tiennent donc à remercier vivement P. Antonetti, E. Cartoux, A. Delcoigne, J.-H. Leprince et G. 
Thébaud pour avoir accepté de transmettre ces données.

C ’ e s t  d é j à  l a  f i n . . .
L’enquête participative lichens forestiers d’Auvergne et du Massif-Central touche à son terme. Vos 

données peuvent encore être saisies jusqu’au 31 octobre minuit. Au-delà, démarrera une nouvelle phase : 
l’analyse et la valorisation des résultats. Petit résumé de ce qui va se passer maintenant et par la suite...

Jusqu’à la fin octobre : 
l’enquête reste ouverte 

Dernières sorties et, pour les retardataires, saisie 
des données que n’auriez pas encore transmises 
via le site internet avant le 31/10/2016 minuit !

1er novembre 2016 : 
clôture de l’enquête participative 

Le site internet reste consultable mais l’interface 
de saisie des données ne sera plus accessible .

Novembre 2016 : 
validation des dernières données

et consolidation du lot de données
Les validateurs procèdent à l’analyse des dernières 
données reçues, puis la DREAL consolide le lot des 
données. Une première analyse simple des résultats 
sera alors entamée.

15 décembre 2016 (après-midi) :
journée de clôture de l’enquête

Cette journée, ouverte à tous, se tiendra à 
Chavaniac-Lafayette (43), au siège du CBN 
Massif Central (plus de précisions à la 
rubrique « à ne pas manquer » en dernière 
page du bulletin).

 1er semestre 2016 : 
analyse approfondie des données

Accueil en DREAL d’un jeune bio-statisticien en 
stage pendant 3 mois. Les partenaires 
institutionnels du projets creusent eux-aussi la 
question dans leurs domaines de compétence.

Fin 2017 -début 2018 : 
publication des résultats 

complets
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Nombre de données issues d'herbier par structure

http://enquetelichensauvergne.mnhn.fr/formulaire/


Témoignage : 5 questions à Françoise PEYRISSAT

Françoise, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Françoise Peyrissat et je suis professeure de 

langues. Je n’ai donc pas une formation scientifique mais disons 
que je m’intéresse à tout ce qui touche à l’environnement. Avec 
mon mari, nous marchons régulièrement. Nous ne sommes pas 
des marcheurs sportifs : nous aimons nous arrêter, observer ce 
que nous voyons, écouter, sentir et essayer de mieux comprendre 
ce qui fait qu’un lieu a été respecté ou non. Cela nous a amené 
tout naturellement à avoir envie de développer nos 
connaissances sur la flore et la faune.  

Pourquoi avez-vous souhaité participer à l'enquête 
lichens ?

J’ai entendu parler de l’enquête par l’intermédiaire du site 
Tela Botanica qui m’envoie régulièrement sa lettre d’actualités et 
sur lequel je saisis fréquemment mes observations botaniques.  

Déjà convaincue de l’utilité des pratiques participatives, je me 
suis dit que ce serait pour moi un moyen de découvrir un univers 
qui m’avait jusque-là paru trop complexe (les noms en latin-grec, 
les produits chimiques, le microscope…) tout en contribuant à 
alimenter une base de données collective.  

Dix mois après le lancement de l'enquête, avez-vous le 
sentiment d'avoir des connaissances sur les lichens ?

Oui, énormément, et bien plus que je ne l’aurais imaginé ! 
Lorsque je me suis inscrite à la journée de formation du Mont- 
Dore, je ne savais pas ce qu’était un thalle et je croyais que les 
lichens étouffaient les arbres. 

Quelques livres, une loupe et la tolérance du comité de suivi 
sur mes premières erreurs d’identification m’ont permis de 
progresser suffisamment vite pour reconnaître les espèces cibles 
de l’enquête et être capable de relever les renseignements 
demandés dans le formulaire de saisie des données. Ce faisant, j’ai 
aussi dû apprendre à identifier les arbres supports, ce qui n’est 
pas chose facile en plein hiver…

Pensez-vous poursuivre l'étude 
des lichens à l'issue de l'enquête ?

Au fil des sorties, j’ai peu à peu 
aiguisé mon regard à voir de plus en plus de lichens, pas 
seulement sur les arbres mais sur les rochers, sur le sol, sur les 
murs, même sur le pas de ma porte. Comment ne pas avoir envie 
d’aller plus loin ? 

Je me suis rapprochée de l’association de lichenologie 
régionale qui m’a déjà beaucoup aidée, à chacune des sorties de 
terrain auxquelles j’ai participé, à mieux relever sur les lichens 
rencontrés les détails qui permettent de mieux appréhender les 
clés d’identification. J’ai encore beaucoup à apprendre…

Quels ont été selon vous les forces et les faiblesses de cette 
enquête participative ?

Personnellement je n’ai pas vraiment porté mon attention sur 
les éventuels points faibles de l’enquête. J’ai fait confiance aux 
organisateurs, qui avaient l’air de savoir ce qu’ils faisaient et j’ai 
tout simplement suivi le protocole, qui était précis et fonctionnel. 
La saisie des données était rapide et techniquement au point, ce 
qui était indispensable pour ne pas décourager les participants. 

Ce que j’ai particulièrement apprécié, ce sont les bulletins 
d’information, de plus en plus riches au fil des mois, donnant 
l’occasion de découvrir des espèces proches de celles de 
l’enquête. 

J’espère seulement à présent que les données collectées 
seront effectivement utilisées et que la fin de l’enquête marquera 
le début d’une meilleure prise en compte de ce que nous disent 
les lichens.

Françoise Peyrissat participe à l’enquête lichen depuis le début de l’opération. Depuis la 
session de formation suivie en septembre 2015 au Mont-Dore, elle a transmis plus de 530 
données, toutes espèces confondues, faisant d’elle la contributrice la plus active de l’enquête.
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Concours photo de l’enquête : il est encore temps de participer !

Le concours photo de l’enquête est toujours ouvert : vous avez 
jusqu’au 30 octobre pour nous envoyer vos 3 plus belles photos et 
gagner peut-être une belle reconnaissance de vos talents ! 
Alors consultez vite le règlement du concours et les modalités de 
participation disponibles sur le site internet de l’enquête. 

15 décembre 2016 : journée de clôture de l’enquête, ouverte à tous les participants
(au siège du CBN Massif Central  à Chavaniac-Lafayette - 43) 

Nous vous proposons de clore en beauté l’enquête participative lichens forestiers du Massif 
Central à l’occasion d’une journée spéciale, au cours de laquelle seront dévoilés les résultats du 
concours photo. Au programme également une présentation synthétique des premiers 
enseignements de l’enquête, et les pistes de valorisation envisagées.
Le programme et les modalités d’inscriptions vous seront communiqués prochainement, mais 
réservez d’ores et déjà la date dans votre agenda !

A ne pas manquer ... 
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Lasallia pustulata (photo : F. PEYRISSAT)
« Tout un univers d'une grande beauté à découvrir ! » 

http://enquetelichensauvergne.mnhn.fr/concours-photos-lichens-forestiers-du-massif-central/
http://enquetelichensauvergne.mnhn.fr/concours-photos-lichens-forestiers-du-massif-central/
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