
Lichens 

Lichens are composite organisms that are, on average, 95% 
fungus and 5% green algae or cyanobacteria. These components 
live together in a symbiotic relationship – a relationship that 
benefits all components. The algae or cyanobacteria provide 
carbohydrates (energy) to the fungi from photosynthesis. The 
fungi provide protection, structure, and anchorage to the 
relationship. 
 
Lichens can live for very long periods, as long as their environmental 
conditions are favourable. In cities, lichens don’t thrive because of air 
pollution. Lichens can remain dormant for years in the absence of water 
but immediately start growing after moisture is provided, often changing 

colours due to the initiation of photosynthesis. 
 
Lichens propogate either by releasing spores that need to land on a 
suitable patch of alga or cyanobacteria or by cloning. Cloning occurs 
when a surface area of the lichen is brushed off and carried by an animal 
or insect to another suitable location to start another identical lichen.   

Reindeer Lichen or Caribou Moss (Cladonia 
rangiferina) on important food of caribou 

Boreal Oakmoss (Evernia mesomorpha) on tree 
bark In FWG 



Les Lichens 
Les lichens sont des organismes composites qui résultent d’une symbiose 
entre un champignon (représentant 95% du lichen en moyenne) et une 
algues verte ou cyanobactérie (5%). Ces composantes vivent ensemble 
dans une relation symbiotique qui bénéficie à toutes les composantes. 
L’algue ou la cyanobactérie fournit des glucides (de l’énergie) au 
champignon par la photosynthèse. Le champignon assure la protection, la 
structure et l’ancrage à l’algue ou la cyanobactérie. 

 
Les lichens peuvent vivre très longtemps, tant que les conditions 
environnementales leur sont favorables. Les lichens sont moins 
nombreux en ville car ils sont sensibles à la pollution atmosphérique. Les 
lichens peuvent rester dormants pendant des années en l’absence d’eau, 
mais ils commencent immédiatement à pousser après l’apport 
d’humidité et changent souvent de couleur en raison de l’amorce de la 
photosynthèse. 
 
Les lichens se propagent soit en libérant des spores qui doivent atterrir 
sur une parcelle appropriée d'algues ou de cyanobactéries, ou par le 
clonage. Le clonage se produit lorsque la surface d’un lichen est frôlée 
par un animal ou un insecte et un morceau du lichen est transporté à un 
autre endroit approprié où peut pousser un autre lichen identique.   

Parmelia sulcata (Hammered Shield Lichen) 
found of tree bark 

Candelaria concolor (Candleflame Lichen) a 
common lichen in the FWG 


