
Lichens foliacés de France 
 

Ce guide de terrain pour la détermination des lichens foliacés 

de France a été réalisé par des membres de la Société 

Mycologique, Botanique et Lichénologique d’Auvergne 

(SMBLA). 

La détermination des lichens foliacés est assez complexe du 

fait du peu de caractères déterminants et de leur 

polymorphisme. Ils nécessitent parfois le recours à l’utilisation 

du microscope. Dans ce bulletin tout a été fait pour permettre 

l’identification d’une espèce à l’aide, seulement, d’une loupe à 

main x10 et des indispensables réactifs chimiques pour 

l’étude des lichens : eau de Javel, potasse et paraphénylène 

diamine. 

Après une introduction sur les lichens foliacés, leur 

classification, leur écologie, leur rôle dans le domaine de la 

bio-indication, leurs différents modes de reproduction et la 

symbiose lichénique, un chapitre est consacré à la 

méthodologie de l’étude des lichens sur le terrain et sur 

l’utilisation des réactifs chimiques. Une clé d’identification 

générale permet d’arriver au genre puis, à chaque genre, une 

clé mène à l'espèce. 

A ce jour 284 espèces et variétés ont été répertoriées en France., elles apparaissent toutes dans les clés.  

Les fiches descriptives détaillées de 196 espèces réparties dans 45 genres sont accompagnées de 

plusieurs photos. 

Un glossaire abondamment illustré de photos complète ce document. 

Cet ouvrage de 176 pages et de 790 photos devrait contribuer à la connaissance de ce monde insolite qui 

cache des ressources inestimables pour l’avenir de notre bien-être et de notre santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Commande auprès de Madame Françoise Livet [courriel : franchie2107@gmail.com] 85, rue de la coursière, 43200 
MALATAVERNE-BEAUX au prix de 25 euros l’exemplaire + port en emballage cartonné : 9.00 € pour un exemplaire, 10.50 € pour 
2 exemplaires (au-delà ou pour l’étranger, selon le poids et le tarif postal en vigueur - contacter Françoise Livet ou Christian 
Hurtado  : 06.68.15.04.96 - 06.82.36.70.28). Établir le chèque au nom de "SMBLA" ou par virement sur "SMBLA" - La Banque 
Postale IBAN FR 18 2004 1010 0302 9206 8X02424 BIC PSSTFRPPCLE. 
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