
Groupe Écologique de Nemours et des Environs 

association  loi 1901

  Nemours, le 31 mars 2022 

Le GENE communique : 

       A la découverte des mousses et des lichens, 
                       une proposition qui continue à faire son chemin… 

Avant propos : 

Pour la troisième fois depuis 2019 (2020 fut annulée), le Groupe Ecologique de Nemours et des Environs 
proposait une sortie découverte pour le moins inhabituelle… 

Introduction : 

Le temps était au rendez-vous de ces « curieux de Nature » ce matin du 25 mars 2022 ; ils arrivaient les 
uns après les autres pour se regrouper autour du fourgon du GENE et du bandeau bien visible de loin. 
La plupart s’était mobilisé par voie de presse ou par le bouche à oreille… 
L’ambiance était d’emblée sympathique, signe de bonne augure pour la matinée ! 

I/ C’est parti… 

Au cours de son allocution d’accueil, le représentant le l’association remerciait les présents de s’être levés 
tôt un dimanche, rappelait l’approche associative au-delà des clivages partisans, la réappropriation de son 
cadre et de ses lieux de vie pour mieux les protéger (le nettoyage de Printemps hier, les rochers Gréau 
aujourd’hui)… 
Quelques mots encore pour tracer le découpage de la matinée et présenter Gabriel Carlier, notre 
animateur de ce jour, géologue de formation, fraîchement libéré de ses contraintes professionnelles du 
Muséum d’Histoire Naturelle, membre de l’association de lichénologie, de l’Association des Naturalistes de 
la Vallée du Loing et … du GENE, bien sûr… 
Tandis que les premiers partent en direction du passage à niveau pour traverser ensuite le beau parc de la 
mairie de Saint Pierre, les retardataires éventuels sont attendus un quart d’heure de plus… 

II/ A l’orée du bois… 

Les uns et les autres se retrouvent à l’orée du petit bois pour écouter G.C. qui, dans son entrée en 
matière, débroussaille pour nous l’approche du sujet. 
Mousses et lichens ? Lichens ou mousses ? La distribution d’une fiche technique nous a quelque peu 
effrayés. Elle demanda une explication qui nous rassura peu à peu. 
Et l’on apprend qu’ « ils » sont les premiers à avoir colonisés les terres émergées et qu’ « ils » ont 
finalement permis notre existence sur Terre (rien que ça !!!). 
Composants importants de la biodiversité, « ils » sont à la base de plusieurs chaînes alimentaires et 
fournissent abris et nourritures à tout un monde d’insectes, d’araignées, de gastéropodes qui servent à 
leur tour de nourriture à d’autres insectes, oiseaux… 
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III/ Dans le bois… 

Après la théorie, la pratique. 
On regarde ! On touche ! On sent !!! La curiosité des présents semble insatiable. 
Au fil du temps, on apprend - pêle mêle et successivement - l’utilisation qui a été faite des lichens pour 
nourrir des animaux (les rennes dans le Grand Nord), pour fabriquer des vêtements (la teinture pour la 
laine), ou des boissons (alcool, mais nous n’avons cependant pas appris la recette). 
Le plus surprenant fut peut-être de découvrir les différences et les particularités selon : 
- leur exposition (ensoleillée, ombragée), 
- leur résistance (du plus froid au plus chaud), 
- et leur utilisation scientifique (mesurer les différentes pollutions produites par les hommes). 

Les questions sont inlassables tant est grande la surprise sur tel ou tel point. On notera la pédagogie de 
G.C. qui répond à chacun voire répète à d’autres ce qui leur a échappé ; l’intérêt soutenu par l’immense 
majorité du groupe est surprenant. Très peu de défection avant que la visite ne soit terminée. 

IV/ Même les meilleures choses ont une fin… 

Le temps passe vite quand on ne s’ennuie pas. Il est déjà midi bien passé lorsqu’il fallut envisager de 
battre en retraite. Une dernière demande à notre conférencier pour qu’il nous résume l’essentiel de tout ce 
que nous avons entendu pendant ces deux heures. Ce qu’il fit. 
Notre scientifique nous a montré sa compétence et sa passion. Il est remercié et applaudi par tous les 
présents plus que satisfaits. Merci Gabriel ! 

Conclusion : 

Cette très belle « diversion » nous a permis d’oublier un temps la crise sanitaire d’hier et la guerre 
d’aujourd’hui. Ce fut  bien appréciable ! 
Une belle conclusion avec l’invitation à partager le verre de l’amitié (du jus de pommes de Nanteau sur 
Lunain). Ambiance conviviale et complice des rencontres réussies… 
RDV est déjà pris pour la visite au prochain numéro, en 2023 donc pour un nouvel épisode. On s’y voit 
déjà !!! 
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