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RESUME - Analyse critique des diverses mÃ©thode de relevÃ utilisÃ©e en 
lichÃ©nosociologie mÃ©thod classique, mÃ©thod du prÃ©lÃ¨veme partiel et mÃ©thod du 
prÃ©levemen intÃ©gral La premiÃ¨r mÃ©thod doit Ãªtr abandonnÃ©e car elle permet de 
relever seulement un tiers ou la moitiÃ des espÃ¨ce effectivement prÃ©sentes La 
mÃ©thod du prÃ©lÃ¨veme partiel est satisfaisante d'un point de vue qualitatif (liste 
d'espÃ¨ce complÃ¨te) mais non d'un point de vue quantitatif (notamment a cause 
d'une sous-estimation des espÃ¨ce peu ou pas visibles sur le terrain). Seule la 
mÃ©thod du prÃ©levemen intÃ©gral basÃ© sur les rÃ©sultat de la dÃ©terminatio de l'aire 
minimale par la mÃ©thod du coefficient de similitude moyen, est satisfaisante au plan 
qualitatif comme au plan quantitatif et permet de mesurer le recouvrement des 
espÃ¨ce en O/O et d'effectuer des relevÃ© sur de petites surfaces. Il est donc prÃ©fÃ©rab 
de l'adopter, mÃªm si elle exige plus de travail au laboratoire. 

RESUMO - Kritika analizo de la diversaj metodoj de registrado uzataj en 
likenosociologio: kutima metodo, metodo de la parta elpreno kaj metodo de la totala 
elpreno. La unua metodo estas forlasenda, Car gi ebligas registradon de nur triono aÃ 
duono de la fakte cÃªesta specioj. La metodo de la parta elpreno estas kontentiga la 
kvalite (listo da  specioj kompleta) sed ne laukvante (La. pro subtaksado de la 
surterene ne a ne tre videblaj specioj). Nur la metodo de la totala elpreno, bazita sur 
la rezultoj de la determino de la minimuma are0 per la metodo de la mezsimileca 
koeficiento, estas laukvalite kaj laukvante kontentiga kaj ebligas mezuron de la 
kovreco de la specioj en O/O kaj registradon de malgrandaj areoj. Gi do estas 
adoptinda, kvankam gi postulas pli da enlaboratoria laboro. 

INTRODUCTION 

Comme tousles autres vÃ©gÃ©tau et plus gÃ©nÃ©raleme tous les Ãªtre vi- 
vants, les lichens ne s'Ã©tablissen pas au hasard en tel ou tel endroit. Sur le 
terrain, l'observateur averti constate rapidement que certains groupes 
d'espÃ¨ces souvent reconnaissables a leur physionomie particuliÃ¨re croissent 
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toujours dans les mÃªme conditions ecologiques. On appelle peuplements 
(ou communautÃ©s de tels groupes d'espÃ¨ces relativement stables et liÃ© a 
certains types de biotopes, oÃ ils se maintiennent et se reproduisent. Pour 
Ã©tudie et dÃ©fini les peuplements lichÃ©niques le lichÃ©nologu doit tout 
d'abord dresser une liste des especes dans diverses stations oÃ croÃ® chaque 
peuplement. Cette liste, appelee releve phytosociologique, est la base indis- 
pensable a de nombreuses etudes synthÃ©tiques 

- dÃ©finitio des associations (peuplements typiques, bien caractÃ©risÃ 
d'un point de vue floristique, Ã©cologiqu et chorologique) choisies comme 
unitÃ© de base de la classification phytosociologique; 

- comparaison entre diverses associations; 

- dynamique, rÃ©partitio gÃ©ographique Ã©cologi des peuplements ou as- 
sociations; 

- dÃ©finitio de groupes ecologiques; 

- Ã©laboratio d'un systÃ¨m hiÃ©rarchiqu de classification des asso- 
ciations (synsystÃ©matique) 

- effets de la pollution ... 

Ã‰CHANTILLONNAG ET VALEUR DU RELEVE 

En raison de son importance en phytosociologie, le releve doit Ãªtr 
vraiment reprÃ©sentati du peuplement, qualitativement et quantitativement. 
En premier lieu, il doit Ãªtr basÃ sur des observations taxonomiques 
sÃ©rieuses A cause des difficultÃ© de dÃ©terminatio des lichens, surtout des 
especes de petite taille (a thalle crustacÃ© squamuleux ou gÃ©latineux) les 
etudes de lichÃ©nosociologi doivent Ãªtr impÃ©rativemen effectuÃ©e par des 
taxonomistes compÃ©tents maÃ®trisan toutes les familles prÃ©sente dans les 
peuplements Ã©tudiÃ© 

Cela va de soi, la liste des especes doit Ãªtr aussi complÃ¨t que possible 
et le recouvrement de chaque espÃ¨c correctement Ã©valu ou mesurÃ© Comme 
les peuplements occupent des surfaces trÃ¨ diverses, selon les lieux et la 
vÃ©gÃ©tatio mais souvent trÃ¨ importantes (dans le cas des lichens, de quel- 
ques dm2 a quelques dizaines de m2, parfois mÃªm plus), le plus souvent, il 
n'est pas possible d'Ã©tudie des surfaces aussi vastes: il est donc nÃ©cessair de 
choisir une partie de celles-ci. Il est indispensable de choisir une surface suf- 
fisamment grande pour qu'elle soit representative, mais pas trop vaste pour 
que le releve puisse Ãªtr effectuÃ dans un laps de temps raisonnable. La plus 
petite surface, representative du peuplement, est appelee aire minimale. On 
doit donc nÃ©cessairemen choisir une aire au moins Ã©gal a l'aire minimale 
(dont la dÃ©terminatio sera traitÃ© plus loin), mais cette condition nÃ©cessair 
n'est pas suffisante: il est Ã©galemen indispensable que la surface choisie soit 
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soigneusement Ã©tudiÃ© surtout dans le cas des peuplements riches en lichens 
non ou difficilement dÃ©terminable sur le terrain. En effet, si, dans le cas 
des peuplements phanÃ©rogamiques le phytosociologue peut relever presque 
toutes les plantes sur le terrain et rÃ©colt seulement quelques spÃ©cimen pour 
un contrÃ´l en laboratoire, habituellement assez rapide, nous verrons qu'une 
telle mÃ©thod ne peut Ãªtr sÃ©rieusemen utilisÃ© en lichÃ©nologie 

1 - MÃ©thod classique 

Quoique les lichÃ©nologue ne prÃ©cisen pas le plus souvent leur 
mÃ©thod de relevÃ© il semble bien qu'ils aient utilisÃ© au moins jusqu'en 
1975, une mÃ©thod semblable a celle de la phanÃ©rogamosociologie que nous 
nommerons classique. En effet, dans les travaux de lichÃ©nosociologie on est 
frappÃ par la pauvretÃ des relevÃ©s qui, a l'Ã©vidence font Ã©ta au mieux d'un 
tiers ou de la moitiÃ du nombre rÃ©e de taxons qui doit exister dans les peu- 
plements Ã©tudiÃ (tableau 4). 

Cette mÃ©thod a l'avantage de la simplicitÃ et de la rapiditÃ© sur le ter- 
rain, on choisit une surface a relever, on identifie a l'oeil nu et a la loupe le 
plus grand nombre possible d'espÃ¨ce et on leur attribue un coefficient de 
recouvrement (abondance-dominance) et de sociabilitÃ© selon les Ã©chelle 
classiques de 1 a 5 (Braun-Blanquet 1959, 1964). Ensuite, on rÃ©colt les 
espÃ¨ce non identifiÃ©e pour les dÃ©termine en laboratoire. 

Malheureusement, malgrÃ des observations trÃ¨ attentives sur le terrain, 
il est impossible de distinguer toutes les espÃ¨ces non seulement dans le cas 
des peuplements riches en lichens de petite taille (principalement crustacÃ©s) 
mais aussi dans le cas des peuplements de macrolichens, qui, en fait, com- 
prennent Ã©galemen des especes crustacÃ©e qui passent facilement inaperÃ§ues 
Il n'est donc pas surprenant que par une telle mÃ©thode mÃªm en connais- 
sant bien la flore lichÃ©niqu de la rÃ©gion on relÃ¨v en gÃ©nÃ©r au mieux la 
moitie des espÃ¨ce effectivement prÃ©sente sur la surface Ã©tudiÃ© surtout 

, lorsqu'abondent les lichens crustacÃ© Ã thalle endolithique. En outre, d'un 
point de vue quantitatif, les especes bien visibles et facilement identifiables 
sont surestimÃ©es tandis que les espÃ¨ce peu visibles et difficilement identi- 
fiables sont sous-estimÃ©es 

II - MÃ©thod du prÃ©lÃ¨veme partiel 

C'est seulement en 1975 que Clauzade et Roux attirÃ¨ren l'attention des 
lichÃ©nologue sur les insuffisances graves de la mÃ©thod classique et 
proposÃ¨ren une nouvelle mÃ©thode appliquÃ© a l'Ã©tud des peuplements 
lichÃ©nique des roches calcaires du Sud-Est de la France. Cette mÃ©thode 
nommÃ© mÃ©thod du prÃ©lÃ¨veme partiel, consiste en une simple 
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amÃ©lioratio de la mÃ©thod classique: le releve habituel est complete par le 
prÃ©lÃ¨veme d'une quantitÃ suffisante de specimens qui sera etudiee 
ultÃ©rieuremen en laboratoire. Ce prelevement doit Ãªtr effectuÃ au hasard, 
dans la surface relevÃ©e pour des raisons d'objectivitÃ© et Ãªtr suffisamment 
abondant pour permettre d'une part la dÃ©terminatio du plus grand nombre 
possible d'especes non visibles ou non identifiables sur le terrain, d'autre 
part l'attribution d'un coefficient de recouvrement (selon l'Ã©chell de 1 a 5) 
aux espÃ¨ce qui, sur le terrain, Ã©taien passÃ©e inaperÃ§ue ou dont le recou- 
vrement avait Ã©t sous-estimÃ© 

ConcrÃ¨tement on procÃ¨d de la maniere suivante: 

- Sur le terrain, aprÃ¨ avoir choisi une surface beaucoup plus grande 
que l'aire minimale (par exemple 0,5- 1 ml), floristiquement homogÃ¨ne on 
note le plus grand nombre possible d'especes et on leur attribue les coeffi- 
cients d'abondance-dominance et de sociabilitÃ© puis on prÃ©lÃ¨v au hasard, 
suffisamment de specimens sur la surface etudiee. 

- En laboratoire, on complete le releve grÃ¢c aux examens microsco- 
piques, en ajoutant les especes non vues ou non identifiÃ©e sur le terrain, 
dont on peut alors apprÃ©cie ou corriger, d'une maniÃ¨r bien sÃ» non rigou- 
reuse, le coefficient d'abondance-dominance. Lorsque le nombre d'especes 
ne croÃ® plus, l'examen est terminÃ© En ce qui concerne les peuplements 
Ã©tudiÃ par Clauzade et Roux (loc. cit.), ceci se produit entre 300 et 600 cm2, 
ce qui correspond en gros a l'aire minimale de ces peuplements. 

Cette mÃ©thod a Ã©t ensuite adoptÃ© par plusieurs lichÃ©nologue moder- 
nes, notamment par Asta et Roux (1977), Roux (1978), CasarÃ¨ et Llimona 
(1986) et Egea et Llimona (1987) ... Elle est trÃ¨ satisfaisante en ce qui 
concerne le nombre d'especes relevÃ©es considÃ©rablemen plus Ã©lev que celui 
obtenu par la mÃ©thod prÃ©cÃ©dent mais prÃ©sent plusieurs inconvÃ©nients 

- les espÃ¨ce peu visibles sur le terrain sont quantitativement sous- 
estimÃ©es 

- elle ne permet pas une estimation fiable du recouvrement desespÃ¨ce 
dÃ©couverte en laboratoire; 

- elle ne permet pas l'Ã©tud de stations ou, en raison de l'hÃ©tÃ©rogÃ©nÃ 
des conditions Ã©cologiques les peuplements occupent des surfaces rÃ©duite et 
dispersÃ©es 

En outre, la mÃ©thod du prelevement partiel est basÃ© sur la 
dÃ©termination incorrecte, de l'aire minimale de trois peuplements saxicoles- 
calcicoles par Clauzade et Roux (1975: 155-159), avec des rÃ©sultat variant 
de 0,5 a 2 m2. Effectivement, dans cette Ã©tude les especes avaient Ã©t 
dÃ©terminÃ© seulement en partie en laboratoire, aprÃ¨ un prelevement partiel, 
et, de ce fait, l'aire minimale avait Ã©t fortement surestimÃ©e Toutefois, en 
1977- 1978, Roux (rÃ©sultat publiÃ© en 1979 et 198 1) dÃ©termin d'une maniere 
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Fig. 1 : Exemple de dÃ©terminatio d'aire minimale: peuplement a Pertusaria leioplaca 
et Lecanora chiarotera. Disposition des 256 quadrats (de 4 cm2) Ã©tudiÃ (les 
quadrats non Ã©tudiÃ ne sont pas reprÃ©sentÃ©s 

rigoureuse l'aire minimale de deux peuplements lichÃ©nique saxicoles- 
calcicoles, par prÃ©lÃ¨veme intÃ©gra des surfaces Ã©tudiÃ© et constata qu'elle 
Ã©tai suffisamment rÃ©duit (200-400 cm2) pour Ã©labore une nouvelle 
mÃ©thod de releve. 

III - MÃ©thod du prÃ©lÃ¨veme intÃ©gra 

Cette mÃ©thod a Ã©t mise au point, il y a une vingtaine d'annÃ©es par 
les algologues (Boudouresque 1970). Pour l'adopter, il faut tout d'abord 
connaÃ®tr l'aire minimale du peuplement Ã©tudiÃ et que celle-ci soit suffisam- 
ment rÃ©duit pour que le releve puisse Ãªtr effectuÃ dans un laps de temps 
raisonnable. 
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Aire en cm2 

Fig. 2: Exemple de dÃ©terminatio d'aire minimale: peuplement. Ã Pertusaria leioplaca 
et Lecanora chiarotero. Valeur d u  coefficient de similitude moyen (Ps) en fonc- 
tion de l'aire. 
Le coefficient de Sorensen se stabilise entre 50 et 100 cm2, le coefficient de 
Kulczinsky seulement entre 100 et 200 cm2. On peut en dÃ©duir que l'aire mini- 
male qualitative est comprise entre 50 et 100 cm2 et l'aire minimale quantita- 
tive eiitre 100 et 200 ,9. 

A. Aire minimale des peuplements lichÃ©nique 

La premiÃ©r Ã©tap consiste donc en une dÃ©terminatio rigoureuse de 
l'aire minimale, la plus petite surface reprÃ©sentativ du peuplement, qualita- 
tivement (aire minimale qualitative) ou quantitativement (aire minimale 
quantitative). Les premiers essais de dÃ©terminatio de l'aire minimale (Du 
Rietz 1921; Hilitzer 1925; Clauzade et Roux 1975) Ã©taien basÃ© sur des 
mÃ©thode d'Ã©tud non valables (en particulier, la mÃ©thod de la courbe du  
nombre d'espÃ¨ce en fonction de l'aire) et ne sont donc pas fiables. Ce n'est 
qu'a partir de 1979 qu'apparaissent dans la littÃ©ratur plusieurs 
dÃ©termination d'aires minimales basÃ© sur une mÃ©thod fiable (mÃ©thod du 
coefficient de similitude moyen de Gounot et Calleja 1962: Roux 1979, 198 1; 
Roux et Rieux 1980; Rieux et Roux 1982; Khalife 1986; Khalife et Roux 
1986 et 1987). Cette mÃ©thod (voir tableau 1-2 et figures 1-2 et, pour plus 
de dÃ©tail les publications mentionnÃ©e ci-dessus), consiste en la comparaison 
de 4 quadrats ou de 4 groupes de quadrats (ou placettes) contigus au moyen 
d'un coefficient de similitude moyen qualitatif (par exemple coefficient de 
Sorensen 1948) et quantitatif (par exemple coefficient de Kulcinsky 1927). La 
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comparaison deux Ã deux des 4 placettes donne 6 valeurs du coefficient dont 
la moyenne est utilisÃ© pour construire la courbe du coefficient de similitude 
moyen en fonction de l'aire. Lorsque la valeur du coefficient de similitude 
moyen n'augmente plus (ce qui se produit en gÃ©nÃ©r pour une valeur com- 
prise entre 0,75 et O@), l'aire minimale (qualitative ou quantitative, selon le 
coefficient utilisÃ© est atteinte. 

Tabl. 1: Exemple de dÃ©terminatio d'aire minimale: peuplement Ã Pertusaria 
leioplaca et Lecanora chlarotera. RelevÃ des espÃ¨ce observÃ©e sur les 
1024 cm2. 

Recouvrement moyen en % 
Arthonia tenellula 
Arthopyrenia cf. punctiformis 
Buellia disciformis 
Buellia punctata 
Candelariella xanthostigma 
Caloplaca ferruginea 
Lecania cyrtellina 
Hyperphyscia adgluttinata, j, st. 
Lecanora carpinea 
Lecanora chlarotera f. c. 
L. ch. ssp. ch. f. rugosella 
L .  ch. ssp. meridionalis 
Lecanora sienae 
Lecanora strobilina, souvent st 
Lecidella elaeochroma 
Parmelia carperata, j, st 
Parmelia subaurifera, j, st 
Parmelia sulcata, j ,  st 
Parmelia perlata, j, st 
Pertusaria leioplaca 
Physcia adscendens, j, st 
Ramalina farinacea j, st 
Rinodina exigua 
Rinodina sophodes, j 
Scoliciosporum sp. (?) st 
Tephromla atra 
Frullania dilatata, j, st 
Ophiobolus cf. barbarus 
Pharcidia sp. 
Sphaerulina cf. endococcoidea 
Vouauxiella lichenicola 
Somme des recouvrements en Oh 
Nombre de taxons 

AbrÃ©viations j = jeune; st: stÃ©ril 
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Nombre de 
placettes 

deux A deux 

4 

Aire de 
chaque 
placette 
en cm2 

4 
8 
16 

- 
Coefficient de similitude moyen Nombre de 

quadrats de Sorensen 1 de ~uka'nsky 
danschaque 

placette 
1 

Val l Vah 
moyennes 

0,36 
0,70 
0,58 

RÃ©fÃ©renc Aires minimales et valeurs 
(Ã©cologie nom) du coefficient de 

similituc 
qualitatif 

moyen 
quantitatif 

hÃ©liophile CrustacÃ 1981), 
Aspicilietum Roux et Rieux 

Endolithique, calci- 
1981), 

Verrucarietum Roux et Rieux 

environ 
300-400 cm2 

a ,77  

environ 
300-400 cm2 

a,73 
cazzae 1980 et 1981 
Corticole; ppt A 

Corticale; ppt A Petit Rieux et Roux 
foliace 1982 

corticole; ppt. A 

'p ts 
je 
ichens 

:;lia 'caperata 1 - 1 ;;;; Terricole; 
TonirÃ¯io-Psoretu Squamuleux Khalife 
deci ientis 

Boudouresaue 
hÃ©liophil 1 1 1974 
HÃ©liophil 1 Coppejans 

l 1 
. . 
1977 

Brachypodietum 1 HerbacÃ 1 Gounot et Calleji 
retusi 1 1 1962 
Sanguisotbo- 1 Herbace 1 Moravec 

'pts 
le 
)hanÃ© 
ogames 

~echampsietum 1 1 1973 
Caricetum 1 HerbacÃ 1 Moravec 
vesicariae 1 1 1973 
Fagetum ArborÃ 1 Moravec 
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Le tableau 3 montre tous les rÃ©sultats jusqu'ici publiÃ©s d'aire mini- 
male dÃ©terminÃ par cette mÃ©thod en lichÃ©nologie Ils sont peu nombreux, 
car la mÃ©thod est tres fastidieuse, mais concernent presque tous les types 
physionomiques de peuplements (crustacÃ©s squamuleux, petits foliacÃ© et 
foliacÃ©s et les substrats les plus importants (roche, sol, Ã©corce) Toutes les 
valeurs sont relativement faibles, comprises entre 100 et 1000 cm2, ce qui 
rend possible l'adoption de la mÃ©thod du prelevement intÃ©gra en 
lichÃ©nosociologie Le tableau 3 montre Ã©galemen que l'aire minimale des 
peuplements lichÃ©nique est du mÃªm ordre de grandeur que celle des peu- 
plements algaux de MÃ©diterranÃ© au contraire, l'aire minimale des 
phanÃ©rogame est considÃ©rablemen plus Ã©levÃ (d'environ 10- 100 m2). 

B. MÃ©thod pratique 

Sur le terrain, aprÃ¨ avoir choisi une surface Ã relever au moins Ã©gal Ã 
l'aire minimale du peuplement, on prÃ©lÃ¨ tous les lichens et autres 
cryptogames (notamment les champignons lichÃ©nicole non lichÃ©nisÃ et les 
bryophytes). En laboratoire, on Ã©tudi tres soigneusement la totalite du 
matÃ©rie au moyen du stÃ©rÃ©omicroscop du microscope et des rÃ©actif chimi- 
ques. On attribue un recouvrement en cm2 a chaque taxon dÃ©terminÃ recou- 
vrement mesure au moyen d'une feuille de polyÃ©thylÃ¨ transparente 
quadrillÃ© (prÃ©cisio d'environ 0,l-0,2 cm2). Une fois la totalite du matÃ©rie 
Ã©tudiÃ© on calcule la surface totale relevÃ© et exprime les recouvrements en 
% (par exemple au moyen d'un micro-ordinateur et d'un tableur pour plus 
de rapiditÃ et de fiabilitÃ©) 

C. Avantages de la mÃ©thod 

La mÃ©thod du prÃ©lÃ¨veme intÃ©gra prÃ©sent d'incontestables avanta- 
ges: 

- Elle permet la rÃ©alisatio de relevÃ© qualitativement tres complets. 

- Le recouvrement des taxons, exprimÃ en %, est beaucoup plus prÃ©ci 
que le coefficient d'abondance-dominance. En outre, le recouvrement des 
espÃ¨ce peu ou pas visibles sur le terrain est correctement mesurÃ© tandis 
qu'il est grossiÃ¨remen Ã©valu avec la mÃ©thod du prelevement partiel. 

Tableau 2 - Valeurs des cofficients de similitude moyen de Sorensen. 

Tableau 3 - Valeurs de l'aire minimale (dÃ©terminÃ par la mÃ©thod du coefficient de 
similitude moyen) de divers peuplements lichÃ©nique et de quelques peu- 
plements algaux (marins) et phanÃ©rogamiques 
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- Les surfaces Ã©tudiÃ© sont notablement plus petites que celles 
nÃ©cessaire Ã l'utilisation des autres mÃ©thodes ce qui permet d'effectuer des 
relevÃ© dans des stations ou les peuplements homogÃ¨ne sont limitÃ© a des 
aires rÃ©duites 

Par ailleurs, pour comparer des relevÃ© effectuÃ© par des mÃ©thode 
diffÃ©rentes il est facile de transformer les recouvrements en % en coeffi- 
cients d'abondance-dominance (Ã©chell de 1 a 5), tandis que l'inverse ne 
donne qu'une approximation grossiÃ¨re 

D. InconvÃ©nient de la mÃ©thod 

Sur le terrain, les inconvÃ©nient de cette mÃ©thod sont Ã©vidents Si le 
substrat est constituÃ par une roche tres cohÃ©rent et difficile a rompre, le 
travail pour prÃ©leve la totalitÃ de la surface choisie n'est pas nÃ©gligeable 
Dans le cas de l'"Ã©corce (rytidome) des arbres (les remarques suivantes sont 
Ã©galemen valables pour le prelevement partiel), on doit faire tres attention 
de ne pas blesser l'arbre. Si le rytidome des arbres relativement Ã¢gÃ est tres 
rugueux et donc facile a prelever sans lÃ©se les parties vivantes, au contraire, 
chez les arbres ou les branches a "Ã©corce lisse, il n'est pas possible de 
prelever les lichens sans atteindre le phloÃ¨me Par chance, les peuplements 
licheniques des "Ã©corces lisses ont gÃ©nÃ©raleme une aire minimale tres fai- 
ble ( 150-200 cm2): les dommages aprÃ¨ prelevement seront donc relativement 
limitÃ©s On peut aussi, bien sÃ»r choisir des arbres rÃ©cemmen abattus par les 
forestiers. Dans le cas de l'Ã©tud des peuplements licheniques des monu- 
ments, la mÃ©thod du prelevement intÃ©gra est bien entendu inutilisable et 
seule la mÃ©thod du prelevement partiel (avec prÃ©lÃ¨veme d'ascocarpes et de 
fragments de thalle, a l'exclusion du support) peut Ãªtr employÃ©e 

En laboratoire, l'examen de la totalite de la surface prÃ©levÃ est long: 
une ou deux journÃ©e de travail pour un lichÃ©nologu compÃ©tent ayant une 
bonne connaissance des lichens du peuplement Ã©tudiÃ Cette durÃ© est d'en- 
viron une demi-journÃ© ou d'une journÃ© dans le cas de la mÃ©thod du 
prÃ©lÃ¨veme partiel (plus rapide que la mÃ©thod du prelevement intÃ©gra seu- 
lement parce qu'il n'est pas nÃ©cessair de mesurer le recouvrement de chaque 
taxon), d'une heure au maximum dans le cas de la mÃ©thod classique, dans 
laquelle la presque totalite du travail est faite sur le terrain. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

On peut bien sÃ» se demander si le temps passÃ a effectuer si soi- 
gneusement des relevÃ© est vraiment nÃ©cessaire On s'en convaincra en exa- 
minant le tableau 4 qui compare le nombre des espÃ¨ce relevees au moyen 
des diverses mÃ©thodes Il montre clairement que le nombre des espÃ¨ce 
relevees par la mÃ©thod du prelevement intÃ©gra est deux fois ou mÃªm trois 
fois plus grand que celui obtenu par la mÃ©thod classique. Quelle est la va- 



1 Pannelietum acetabuli Klement, 1955 Il - l - 
Nimis, 1982 Il 26 1 Abbassi-Maaf et Roux, 1987 (5) l 

Mbthode du prblbvement intÃ©gra 

Il 10 l~lement,1955 Il 1 Il 1 
Parmelietum crozalsiano- 1 1 09 1 Crespo, 1979 - - Il 19 1 Abbassi-Maaf et Roux, 1987 (5) 

Nbre de 
taxons 

Mbthode du prblbvement partiel Peuplements 

Corticales 

Rbfbrences 

Mbthode classique 
Nbre de 
taxons 

Ecolog ie Nbre de 
taxons Rbfbrences 

Nom 

Parmelietum caperato- 
oerlatae 

Saxicoles- 
calcicoles 

(1) Un relevb seulement (2) Deux relevbs seulement (3) Relevbs effectubs en limite d'aire, donc peut-Ãªtr normalement moins riches 
(4) Relevbs effectubs dans un milieu suburbain (Nimis, comm. pers.), donc peut-Ãªtr normalement moins riches 
(5) Non compris les champignons non lich6nisbs pour que les chiffres soient comparables avec ceux des autres auteurs 

Tableau 4 - Nombre moyen de taxons relevÃ© par divers auteurs (avec la 
mÃ©thod du prÃ©lÃ¨veme intÃ©gral ce nombre est considÃ©rablemen plus 
Ã©levÃ© 

Rbf6rences 

Terricole 

12 
08 
08 
10 

hypoleucinae 
Lecanorion argentatae 

Arthopyrenietum saxicolae 

Verrucarietum marmoreae 

Aspicilietum contortae 

Aspicilia intermutans 
Psoreto- Toninietum 
decipienfis (- 
Fuluensietum fulaentis) 

Ritschel, 1977 
Barkman, 1958 
Delzenne et Gbhu, 1978 
Ritschel, 1977 

09 
07 
11 

12 

07 
Asoicilietum calcareae 1 

11 

13 

Klement, 1955 
Nimis, 1982 (4) 
Klement, 1955 (sub 
Lecideetum juranael 
Klement, 1965 (sub 
Caloplacetum aurantiae) 
Klement, 1955 

10 

Klement, 1955 

Boqueras et Gomez, 1987 

14 

23 

19 

14 
Klement, 1955 

- 

23 

Boqueras et Gomez, 1987 

Roux, 1978 

Roux, 1978 

Casares et Llimona, 1987 

Abbassi-Maaf et Roux, 1987 (5) 

29 

- 

22 

- 

- 

23 
Roux, 1978 

Abbassi-Maaf et Roux, 1987 (1,5) 

- 

- 

Roux, 1978 (5) 

18 Khalife, 1986 (1, 5) 

- - 
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leur d'un relevÃ dans lequel manque au moins la moitiÃ des espÃ¨ces d'au- 
tant plus que les espÃ¨ce les plus visibles ne sont pas nÃ©cessairemen les plus 
caractÃ©ristiques Quelle confiance peut-on accorder aux synthÃ¨se basÃ©e sur 
de tels releves? Quoique relativement trÃ¨ rapide, la mÃ©thod classique doit 
Ãªtr absolument abandonnÃ© en lichÃ©nologie 

Les deux autres mÃ©thodes prelÃ¨vemen partiel et prelevement intÃ©gral 
donnent des rÃ©sultat qualitatifs satisfaisants, mais seule celle du prelevement 
intÃ©gra permet d'une part d'effectuer des releves irrÃ©prochable d'un point 
de vue qualitatif et quantitatif, d'autre part d'Ã©tudie des surfaces rÃ©duites 
C'est pourquoi il est prÃ©fÃ©rab de l'adopter en lichÃ©nosociologie d'autant 
qu'elle n'exige pas considÃ©rablemen plus de travail que la mÃ©thod du 
prelevement partiel. 

Les resultats de dÃ©terminatio de l'aire minimale (tableau 3) montrent 
que la mÃ©thod du prelevement intÃ©gra est applicable aux peuplements de 
lichens crustacÃ©s squamuleux, petits foliaces et foliaces, puisque leur aire 
minimale est relativement rÃ©duit (100-1000 cm2). En outre, les diffÃ©rent 
resultats obtenus ne diffÃ¨ren pas considÃ©rablemen les uns des autres et 
dÃ©penden en grande partie de la taille des thalles. Il n'est donc pas 
nÃ©cessair de dÃ©termine l'aire minimale de chaque peuplement lichÃ©niqu a 
Ã©tudier ce qui serait un travail Ã©norme mais il suffit d'admettre que les 
resultats du tableau 3 sont applicables aux autres peuplements ayant la 
mÃªm physionomie, et en particulier des thalles du  mÃªm ordre de grandeur. 
C'est ce qu'a confirmÃ l'application, pendant plusieurs annÃ©es de cette 
mÃ©thod aux peuplements lichÃ©nique saxicoles-calcicoles, saxicoles- 
calcifuges et corticoles. D'une maniÃ¨r pratique, voici les surfaces de 
prÃ©lÃ¨veme que je prÃ©conise 

- peuplements a petits thalles crustacÃ© dominants: 150-200 cm2. 
- peuplements a grands thalles crustacÃ© dominants: 300-500 cm2. 
- peuplements a petits thalles foliaces dominants: 150-200 cm2. 
- peuplements a grands thalles squamuleux dominants: 500- 1000 cm2. 
- peuplements a grands thalles foliaces dominants: 500-800 cm2. 

Jusqu'ici, les peuplements de lichens fruticuleux n'ont pas Ã©t Ã©tudiÃ 
par cette mÃ©thod et leur aire minimale reste a dÃ©termine avant qu'il soit 
possible d'entreprendre leur Ã©tud au moyen du prelÃ¨vemen intÃ©gral 
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