
Description
La Sticte marginée est un lichen foliacé gris à brun, 
souvent composé d’un seul lobe irrégulièrement divisé, 
aux extrémités arrondies. Le bord des lobes est cou-
vert de sorédies, unités de dissémination farineuses, 
brun clair à grises, qui débordent aussi parfois sur la 
surface supérieure. Comme chez toutes les espèces 
du genre Sticta, la face inférieure couverte de poils pré-
sente à la loupe des pores respiratoires, les cyphelles, 
sous la forme de petits enfoncements bien délimités. 
La combinaison thalle foliacé gris-brun, pores respira-
toires à la face inférieure et sorédies rend la Sticte 
marginée facile à reconnaître vis-à-vis des autres es-
pèces indigènes (Sticta fuliginosa, Sticta sylvatica, 
Nephroma parile).

Écologie
Digne représentante des lichens océaniques, la Sticte 
marginée a besoin d’habitats recevant d’abondantes 
précipitations et bénéficiant d’une humidité de l’air très 
élevée. Elle croît dans les endroits bien éclairés, sur 
les arbres et les rochers moussus (Smith et al. 2009). 
Aucune population saxicole n’est connue en Suisse.

Situation à travers le monde
La Sticte marginée est cosmopolite (Smith et al. 2009). 
En Europe, elle ne se rencontre de manière fréquente 
que dans les régions proches de l’océan. C’est une 
grande rareté en Europe centrale et dans les mon-
tagnes du bassin méditerranéen (DegeliuS 1935) et 
elle y est considérée comme menacée d’extinction ou 
déjà éteinte (türk et hafellner 1999; thor et al. 2010; 
Wirth et al. 2011).

Situation en Suisse
Seules deux petites populations isolées de Stictes mar-
ginées sont actuellement connues en Suisse.  (Stofer 
et al. 2008). Une première population fut  découverte 
dans le Val Bondasca (Val Bregaglia), sur un seul vieux 
sapin blanc, au demeurant moribond. Avant la dispa-
rition de l’arbre, les unités de dissémination et les 
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Habitat de la Sticte marginée au bord du Doubs. Photo U. Groner.



restes de thalle furent transplantés sur des arbres 
adéquats des environs. Une deuxième population se 
trouve dans une frênaie à érables du bord du Doubs. 
La Sticte marginée y colonise quelques vieux saules. 

La Sticte marginée est protégée en Suisse par l’Ordon-
nance sur la protection de la nature et du paysage OPN 
(Annexe 2: Liste de la flore protégée). Elle est consi-
dérée dans la liste rouge (ScheiDegger et al. 2002) 
comme menacée d’extinction (CR), en raison de sa 
grande rareté.

Priorité
La Suisse doit assumer une grande responsabilité in-
ternationale vis-à-vis de la conservation de la Sticte 
marginée en Europe centrale (priorité 2, OFEV 2011).

Facteurs de précarisation
Tout laisse supposer que la Sticte marginée n’ait ja-
mais été fréquente en Suisse. Il manque néanmoins 
des confirmations récentes de localités signalées au-
trefois (entre autres laronDe et garnier 1911; meylan 
1922; frey 1923). On ne peut guère prouver que leur 
disparition soit due aux pluies acides (gilbert 1986) ou 
à des mesures forestières telles que le raccourcisse-
ment de la période de révolution (tournus d’abattage) 
ou la raréfaction des vieux arbres. Ce qui est sûr, c’est 
que les populations connues sont si petites et isolées 
que la disparition des arbres hôtes représente actuel-
lement la plus grande menace. 

Mesures de conservation et d’encouragement
En tête de toutes les mesures de protection, se trouve 
l’absolue nécessité de maintenir tels quels tous les 
arbres hôtes connus et leur microclimat stationnel. Ce 
but peut être atteint par l’établissement d’îlots de vieux 

bois ou la mise en place de réserves forestières par-
ticulières. Afin d’éviter tout effet néfaste de mesures 
d’exploitation ou de soins de la forêt, nous préconisons 
la consultation de spécialistes avant toute interven-
tion. Le risque d’extinction, suite à une tempête ou un 
glissement de terrain, peut être réduit par la transplan-
tation d’unités de dissémination sur des arbres adé-
quats des alentours; ce qui aura aussi pour effet de 
renforcer la population. Afin de détecter à temps un 
moment critique pour leur survie, il est conseiller de 
vérifier régulièrement l’état des deux populations.

Facteurs de précarisation Mesures de protection

Disparition des arbres 
hôtes

Informer les propriétaires et 
gestionnaires
Protéger les arbres connus par 
la mise en place d’îlots de vieux 
bois ou de réserves forestières 
particulières

Modification du 
microclimat de la station

Maintien du microclimat de la 
station
Consulter les spécialistes avant 
toute intervention sylvicole dans 
la zone

Petites populations avec 
peu d’individus

Suivi de l’état des populations
Tentatives de transplantation 
accompagnées par des spécia-
listes
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Répartition actuelle de la Sticte marginée en Suisse.


