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Les Fougères sont des plantes anciennes, apparues à l’ère pri-
maire soit il y a environ 400 millions d’années. Les Fougères ac-
tuelles sont donc les descendantes de taille réduite des espèces 
géantes qui formaient les premières forêts au Carbonifère.

Les Fougères possèdent des racines, une tige qui se présente, 
chez la majorité des espèces, sous la forme d’un rhizome et 
des feuilles appelées frondes. Lors de leur développement, 
les frondes présentent dans un premier temps une forme très 
caractéristique de crosse qui se déroule petit à petit.

Les frondes ont deux fonctions : 
d’une part, assurer la nutrition 
de la plante et d’autre part, por-
ter les organes reproducteurs. 
Ces derniers, très nombreux, 
sont regroupés sur la face 
inférieure et forment des petits 
amas appelés sores,souvent 
recouverts d’un voile l'indusie. 
Les sores regroupent des spo-
ranges, qui sont des petits sacs 
contenant les spores. La forme 
des sores et des spores varie 
selon les genres et constitue un 
des critères de détermination. 

Parvenus à maturité, les sporanges s’ouvrent et libèrent les 
spores. Elles vont dès lors attendre les conditions de tempé-
rature et d’humidité favorables à leur germination. Lorsque ces 
conditions sont optimales, un petit organisme chlorophyllien 
en forme de cœur, le prothalle, va se développer à partir de la 
spore. D’une taille inférieure à 1 centimètre, il porte sur sa face 
inférieure deux types d’organes sexués : des anthéridies (or-
ganes mâles) contenant des anthérozoïdes (cellules mâles) 
et des archégones (organes femelles) comportant une seule 
cellule femelle : l’oosphère (cellule femelle). 
Il faut qu’une pellicule d’eau, pluie ou rosée, se forme sous 
le prothalle pour que la fécondation ait lieu et aboutisse à la 
constitution d’un œuf (zygote). L’embryon qui se développe 
ensuite reste fi xé au prothalle qui le nourrit jusqu’à ce que les 
racines et les feuilles de la plantule soient suffi  samment déve-
loppées pour lui assurer une alimentation autonome.

Cette reproduction « archaïque, » entièrement tributaire de 
l’eau extérieure ainsi que l’alternance de 2 états (plante feuil-
lée de grande taille et prothalle minuscule) sont caractéris-
tiques des Fougères.

GÉNÉRALITÉS

Sur la quarantaine d'espèces recensées en Isère,  25 sont pré-
sentes en Isle Crémieu plus 3 hybrides.
Les hybrides sont signalés par le signe "x" précédant leur nom.
Il est très diffi  cile de déterminer un hybride sur le terrain. Certains 
traits morphologiques, comme une grande taille et des carac-
tères intermédiaires entre les deux parents, peuvent le faire pré-
sumer. Seules des observations microscopiques des sporanges 
et des spores avortés apportent une aide à la détermination. Pour 
toutes les espèces, l'identifi cation doit se faire à partir des frondes 
fertiles (celles portant les spores).

GÉNÉRALITÉS
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 1 feuille à limbe 
entier épais

une fructitifi cation 
en épi à 2 rangées 

de sporanges

d1 :divisions primaires ou pennes
d2 :divisions secondaires ou pinnules 

Les diff érentes parties d’une fronde

pétiole

Limbe

d2

d1

cycle 
reproductif 

des fougères

limbe entierIndusies linéairessans sores "fausses Fougères" Indusies linéaires limbe divisé 1xIndusies linéaires limbe divisé 2x

indusies linéaires limbe en lanières

■ Chamberaud, P. 2006. Aperçu de la répartition
des espèces du genre Polypodium L. (Polypodiales, 
Polypodiaceae) en Isle Crémieu (Isère). Bulletin 
mensuel de la Société linnéenne de Lyon. 75: 83–92.

■ Page, C. N. 1983. The ferns of Britain and Ireland.
Cambridge University Press.

■ Prelli Ré my. 2015. Guide des fougè res et plantes
allié es: France et Europe. Belin.

■ Prelli Ré my, and M. Boudrie. 2001. Les Fougè res
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Belin.

Du printemps jusqu'à l'automne. Plante formant des populations 
étendues grâce à un rhizome rampant et ramifi é. Sur les plages 
en station à niveau d’eau variable : étangs, marais, fossés. Ne 
se maintient bien que sur sol nu. Etage collinéen, 200 m altitude 
maximum.

Marsilée à quatre feuilles (10 à 20 cm)
Marsilea quadrifolia L., 1753 RR

Ophioglosse commun (15 à 30 cm)
Ophioglossum vulgatum L., 1753 R
Espèce terrestre, caractéristique. Frondes se développant au 
printemps et disparaissant à la fi n de l’été. Prairies humides argileuses 
ou marneuses, sur sols neutres ou alcalins.

Scolopendre offi  cinale (15 à 50 cm)
Asplenium scolopendrium L., 1753 C
Toute l'année. Milieux frais, ombragés, à forte humidité atmosphérique : 
sous-bois, bords de ruisseaux, talus, rochers calcaires etc...

sores 
sous l'extrémité 
des segments

port touff u ressemblant à une graminéesegments dentés ou incisés 
à leur extrémité (bifurqués)

Doradille du Nord (5 à 20 cm)
Asplenium septentrionale (L.) Hoff m., 1795 RR
Preque toute l'année. Plante se développant dans les anfractuosités 
des rochers siliceux et vieux murs acidophiles, secs et ensoleillés 
(surtout en montagne).

un soreun sore

un sporange

Espèce amphibie 
ressemblant à un trèfl e à 

4 feuilles

sporocarpes 
portés par 
les feuilles exondées ; 
par 2 ou 3 sur des 
pédicelles ramifi és

feuilles exondées 
à pétiole dressé 
et limbe mat

feuilles fl ottantes à pétiole 
fl exueux et limbe luisant

limbe long et étroit, luisant, à bords ondulés

sores en 
2 rangées 
opposées : 
aspect de 

mille-pattes

pétiole 
très court

éa

limbe lobé
très épais 

pétiole court, très écailleux

face inférieure 
recouverte 
d’écailles 
rousses

rachis brun rouge à noir, luisant

pennes nombreuses dentées

Cétérach offi  cinal (8 à 15 cm)
Asplenium ceterach L., 1753 C
Toute l'année. Rochers, vieux murs calcaires ensoleillés (thermophile). 
Fougère pouvant supporter de longues périodes de sécheresse, le 
limbe protégé par les écailles s’enroule et se met en sommeil, en 
attendant le retour d’une humidité suffi  sante.  

Capillaire des murailles (10 à 20 cm)
Asplenium trichomanes L., 1753 CC
Toute l'année. Rochers, vieux murs calcaires - plutot à l'ombre.
Trois sous-espèces diffi  cilement distinguables sur le terrain :   
• A. trichomanes ssp. quadrivalens (4n chromosomes, majoritaire 

sur calcaire).
• A. trichomanes ssp. inexpectans (2n chromosomes).
• A. trichomanes ssp. pachyrachis (4n chromosomes, lobe terminal 

long, rachis plus épais, plaqué au rocher).

limbe d
limbe triangulaire

pinnules en 
losange, dentées 

au sommet

Rue des murailles (8 à 15 cm)
Asplenium ruta-muraria L., 1753 AC
Toute l'année - Rochers calcaires et vieux murs ensoleillés ou ombra-
gés. Sa présence est un bio-indicateur de la qualité de l’air.

p

és ou omb
alité de l’air.

des murades mur
enium ruta-murari

oute l'année - Rochers c
gés. Sa présence est un bi

pétiole brun noir brillant 

Doradille noire (10 à 30 cm)
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 C
Toute l'année. Très tolérante, elle se rencontre surtout dans des milieux à 
forte humidité atmosphérique. Fissures de rochers, talus, sous-bois etc. 

pinnules 
à dents marquées, 

triangulaires 
et larges.

limbe étroit

Doradille des sources (10 à 15 cm)
Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799 R
Toute l'année. Rochers calcaires plus ou moins ombragés, mais aussi en 
sous-bois frais. 

 pennes basales 
plus courtes 

(moins divisées)

pennes 
inférieures 
diminuant 

régulièrement



Indusie linéaire limbe divisé 1 fois sans indusie limbe divisé 1 fois limbe divisé 3x (2x)Indusie lancéoléefausse indusie limbe divisé 3x (4x)
Frondes à limbe 1 fois très découpé 
à bord lisse voire faiblement denté.

écoupé
denté.

caractères cambricum interjectum vulgare x shivasiae

Limbe

très large 
≈ triangulaire

et réduit 
brusquement au 

sommet

large et
réduit 

brusquement au 
sommet

+ étroit ; 
bords ≈ 

parallèles ;
réduit 

brusquement au 
sommet

grand et large

sores brun-orangé brun-orangé 
≈ elliptiques

ronds, marron 
foncé elliptiques

sporanges plutôt petits gros petits variables (maj. 
avortés)

cellules des 
anneaux 

mécaniques

<10
(7 : 3-14) ; 
grandes

<10  
(6 : 3-10) ; 

grandes claires

≥10 
(10 : 8-14) ; 

petites, brun-
rouge

<10 
(6 : 3-9)

cell. basales 3-4 2-3 0-1 2-3

paraphyses ramifi ées absentes absentes non ramifi ées 
rares, courtes

spores ± 60 μ (55-72) ± 75 μ (69-81) ± 50 μ (49-51) noirâtres,  
(avortées)

génome
n = nombre 

de 
chromosomes

2n=74

6n=222 :
; issu de P. 
× font-queri  

(hybride 3n de P. 
cambricum et P. 

vulgare)

4n=148 :
; x entre P. 

sibiricum et P. 
glycyrrhiza

4n =148 :
; x entre P. 

cambricum et P 
interjectum 

distribution
R

rochers et 
murs calcaires, 

thermophile.

AC
sur calcaire , 

vaste amplitude 
écologique

R
sur sol acide 
(molasse ou 
décalcifi é)

R
sur calcaire , 

vaste amplitude 
écologique

P. cambricum P. interjectum P. vulgare

Polypodes (30 à 50 cm)
Polypodium sp.
Toute l’année. 3 espèces proches + 1 hybride dont l’identifi cation 
requiert un examen microscopique des anneaux mécaniques des 
sporanges et des poils présents au milieu des spores (les paraphyses).

pas d’indusiepas d’indusie 

limbe se réduisant 
brusquement au 

sommet

sporanges

Fougère aigle (50 à 200 cm)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 CC
Plante se développant à partir d’un rhizome traçant, enfoui 
profondément. Les frondes se développent au printemps, 
fructifi cation estivale pour se dessécher en automne.  Bois, bords 
de route, champs, landes en terrains acides.

Polypode du calcaire (20 - 30 cm)
Gymnocarpium robertianum (Hoff m.) Newman, 1851 AC
Du printemps à l’automne. Base des rochers et éboulis 
calcaires.

pétiole presque 
aussi long que le 

limbe
sores très souvent absents 

: linéaires, le long de la 
bordure, recouverts par un 

repli du limbe (fausse indusie)

limbe triangulaire, 
pennes se 
rétrécissant 

vers le sommet

port caractéristique : très grande frondes, en 
colonie mais non en touff e

pétiole au 
moins aussi 
long que le 

limbe

pennes basales
≈

reste de  la 
fronde

pétiole, axes 
et limbe 

avec poils 
glanduleux

frondes portées par un 
rhizome traçant formant 
des populations denses

limbe 
triangulaire 

pennes 
réfl échies

petiole coudé, 
la penne retombant

sores trèss s
: linéairres,

bordure

sores en ligne sur 
le bord des pinnules

limbe à 
texture 
fi ne

pétiole presque 
aussi long que le 

limbe

frondes stériles, à limbe mince et pinnules 
larges, ne portent pas de sores

e presque 
aus gausussi long que le 

limbe

riles, à limbe mince et pinnuleles
s de soreess

Thélyptéris des marais (30 à 100 cm)
Thelypteris palustris Schott, 1834 CC
Frondes se développant au printemps, fructifi cation estivale 
et disparition totale en automne. Marais, milieux tourbeux ali-
mentés en eaux alcalines ou à acidité modérée.

ssur
pinnuulesle 

pppétpé iole pre
aausu s

fronde fertiles 
coriaces  avec 
des pinnules 
triangulaires 
recourbées 
vers la face 
inférieure

deux types de frondes

plante en touff e, 
limbe coriace avec des pennes 

soudées au rachis sur toute 
la longueur à aspect de peigne

fausse indusie limbe divisé 3x (2x)
sore linéaires au bord du limbe
recouverte d’un repli de celui-ci

fronde 
stérile

fronde fertile

pétiole et rachis 
fi ns, brun noir 
luisant.

Blechnum en épi (30 à 50 cm)
Blechnum spicant (Linnaeus, 1758) RR
Toute l’année. Plante silicicole, milieux frais et ombragés à forte 
humidité atmosphérique, étage collinéen à subalpin.

Capillaire de Montpellier (10 à 30 cm)
Adiantum capillus-veneris (Linnaeus, 1758) RR
Rhizome rampant permettant la formation de vastes populations. Les 
frondes se développent au printemps, fructifi ent en été, persistent en 
hiver et se desséchent l’année suivante. Rochers calcaires suintants 
et ombragés (sources, cascades...).

pinnules 
en éventail

sores linéaires

Indusie réniforme limbe divisé 2x limbe divisé 2xIndusie réniformeIndusie réniforme limbe divisé 3x (2x)limbe divisé 3x (2x)ee lan
port pendant

indusie incurvée limbe divisé 3x (2x)

Fougère femelle (20 à +150cm)
Athyrium fi lix-femina (L.) Roth, 1799 C
Frondes se developpant au printemps et disparaissant en automne. 
Milieux humides et ombragés : sous-bois ; bords de ruisseaux. Son 
nom émane de la fi nesse de son limbe et non d’une réalité biologique.

pinnules de 
forme variable, 

dentées ou 
incisées

Cystoptéris fragile (15 à 30 cm)
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805 R
Développement printanier des frondes qui disparaissent en 
automne. Sous-bois et rochers humides ombragés souvent 
dans les anfractuosités rocheuses.

pinnules très 
découpées, 

dentées

plante en touff e,
limbe à texture très fi ne

ncu
ès 

ées, 
ntées

indusie et 
sores en 
virgules

pennes 
nombreuses,
les inférieures 
plus courtes 

confusion avec 
de jeunes 

Athyrium fi lix-femina 
(sores incurvées)

be

RR très rare

R rare

AC assez commun

C commun

CC très commun

▼Niveau de rareté ▼Avertissements

microscope nécessaire

loupe de terrain 
x10 nécessaire

cueillette interdite
(plante protégée)

!
identifi cation délicate :
comparer avec les 
espèces proches (n°)

Légende des fi gurés 

limbe divisé 2xIndusie peltée

pennes se 
réduisant 
près de 

la base de la 
fronde

Frondes en touff es

pennes se réduisant presque à partir du milieu de la fronde

pinnules non pétiolées et 
sans oreillette basale (ou 
peu marquée)

limbe très luisant, 
coriace

pétiole court, 
très écailleux

Polystic à aiguillons (20  à 80 cm)
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 C
Les nouvelles frondes au printemps, les anciennes persistent 
au-delà du suivant. Sous-bois et éboulis ombragés, humides 
et encaissés.

!

soie au bout 
des pinnules

Polystic à frondes soyeuses ( 20 à 100  cm)
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 R
Nouvelles frondes au printemps qui persistent au-delà du sui-
vant. Sous-bois et éboulis ombragés, humides et encaissés.

 
une 

oreillette 
marquée
 à la base

limbe mat 
et peu coriace

pinnules 
pétiolées !

1’

1

tache noire à l’insertion des pennes

Frondes en touff es denses

tache no

Fougère mâle (15 à +100 cm)
Dryopteris fi lix-mas (L.) Schott, 1834 CC
Frondes se développant au printemps et disparaissant progres-
sivement durant l’hiver. Vaste amplitude écologique : sous-bois, 
talus, fossés, éboulis etc. À l’ombre ou à découvert.

Dryoptéris de Borrer (15 à +100 cm)
Dryopteris affi  nis ssp. borreri (Newman) Fraser-Jenk.,198 R
Les frondes se développent au  printemps et restent visibles 
en hiver. Sous-bois humides.

frondes en touff e
plante à morphologie très 

variable

rachis avec 
écailles pâles 

peu nombreuses pinnules dentées 
à sommet arrondi

absence de tache noire au 
point d’insertion des pennes

pennes 
symétriques

pétiole et rachis écailleux

pinnules presque lisses 
à sommet tronqué

!
3’

!
3

pétiole couvert 
d’écailles peu 
nombreuses, 

claires.

frondes en touff e 
peu fournie

pétio
d’éca
nom

cla

Dryoptéris des Chartreux (20 à 80 cm)
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 CC
Développement printanier des frondes qui disparaissent à la fi n 
de l’hiver. Sous-bois frais, bois tourbeux et sols marécageux. 
Tire son nom du massif de la Chartreuse d’où elle a été décrite.

Dryoptéris dilaté (20 à 100 cm)
Dryopteris dilatata (Hoff m.) A.Gray, 1848 C
Plante proche de D. carthusiana. Frondes se développant au 
printemps et disparaissant durant l’hiver. Sous-bois frais, hu-
mides et ombragés.

pennes inférieures trian-
gulaires, plus longues du 

côté inférieur

port dense, 
frondes plus 

grandes 
(jusqu’à 1 m)

le limbe luisant et foncé, à aspect un peu gaufré 

écailles 
nombreuses 
avec 1 zone 

centrale foncée

!
2

!
2’

indusies vite 
déformées 

prenant un aspect 
+/- crispées
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