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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Sèvremont, le 23 mai 2019 

NOUVELLE PARUTION 
Estimation de la qualité de l’air dans les collectivités du Pays du Bocage 
vendéen par l’étude des lichens présents sur les arbres.  
 
Les lichens des arbres sont très sensibles aux polluants dans l'air. La présence de certaines espèces peut donc 
nous renseigner sur la qualité de l'air des différents milieux. Le CPIE Sèvre et Bocage vient de publier les 
résultats de son analyse de la qualité de l'air dans le Pays de Bocage vendéen, mesurée grâce aux lichens 
inventoriés sur les arbres. 

 

 
 

 
Pourquoi cette étude ? 
Si dans la majorité des cas, les agglomérations font l’objet de suivis continus de leur qualité de l’air, les espaces 
ruraux, eux, ne bénéficient pas toujours de telles mesures. Pourtant, bien qu’il soit communément admis que 
l’air des campagnes est plus respirable que celui des villes, s’agit-il d’une constante ou d’un adage révolu ? 
C’est à cette question que le CPIE Sèvre et Bocage a souhaité répondre, à travers une démarche scientifique de 
mesure de la qualité de l’air à partir d’un indicateur biologique que sont les lichens des arbres.  
 

 
Le protocole 
« Il s’agit d’une étude menée sur 3 ans au cours de laquelle nous avons analysé la présence et la diversité des 
lichens présents sur 250 arbres répartis sur les places de village de 48 communes parmi les 64 qui composent le 
Pays du Bocage Vendéen » précise Claire Boucheron, coordinatrice de l’étude au sein du CPIE Sèvre et Bocage.  

 
Les résultats : une bonne qualité de l’air globale mais une pollution azotée 
détectée localement 
Malgré quelques petites disparités, la qualité de l’air semble être globalement bonne, voire très bonne, sur 
l’ensemble du territoire du Pays du Bocage Vendéen et ceci en comparaison des données bibliographiques et 
de relevés effectués au cœur de villes. Toutefois, 31 des 48 communes inventoriées présentent une pollution à 
l’azote forte voire très forte selon « l’échelle d’altération de l’environnement spécifique à la diversité 
lichénique des espèces nitrophiles ». La présence de ses espèces indicatrices traduit une concentration azotée 
dont l’origine agricole semble à privilégier sur ce territoire rural. 
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Toutefois, ces données sont à interpréter avec précaution à l’échelle communale puisqu’elles ne concernent 
que des suivis localisés. 

 
Des données d’inventaires utiles pour des suivis sur le long terme 
Ayant réussi à finaliser ces premières mesures grâce à nos partenaires que sont la région des Pays de la Loire et 
la DREAL, et en concomitance avec le lancement des PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) à l’échelle des 
intercommunalités, le CPIE Sèvre et Bocage est désormais en mesure de fournir ces données d’inventaire afin 
qu’elles puissent servir aux diagnostics de territoire et au suivi de la qualité de l’air sur plus long terme.  
 
Publication disponible en ligne : http://www.cpie-sevre-bocage.com/file/134921/Mesure-de-qualite-de-l-air-
grace-aux-lichens.pdf 
 
 
 
Responsable du projet :  
Claire Boucheron, chargée d’études et de SIG 
CPIE Sèvre et Bocage 
02 51 57 77 14 
c.boucheron@cpie-sevre-bocage.com 

Estimation de la qualité de l’air sur le Pays du Bocage Vendéen. Estimation de la pollution azotée sur le Pays du Bocage Vendéen. 
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