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Généralités sites ensoleillées: 
 
 Les fougères supportant le plein soleil sont, pour la plupart, exigeantes en eau : Osmonde, 
Onoclea, Thelipteris palustris, Athyrium filix-femina,… Il conviendra donc de les planter en sol 
humide. 
 Toute fois, certaines variétés résistent à la sécheresse et plus particulièrement les fougères de 
muret (Polypodium vulgare, Asplenium ceterach, Asplenium trichomanes, Asplemnium ruta-
muraria) ; croissent en sol relativement sec, les dryopteris filix-mas et Cheilanthes lanosa. 
 

La Fougeraie 
 

☼ = plein soleil ; ! = ombre ; " = mi-ombre. 
P = persistant ; SP = semi-persistant. 

F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol. 
 A = craint l’acidité;  C = craint le calcaire.  

I = Indigène. 
 

Expo Feu
il. 

H 
(cm) 

L 
(cm) Sol pH Descriptif 

Asplenium ceterach 
 

Indigène 
☼ " P 10 10 T A 

Fougère de situation chaude, se plait en murets ou sur rocher. Les 
pinnules s’enroulent en cas de soleil, la face écailleuse et argentée 
ainsi exposée forme une protection. Reviviscente. 

Asplenium trichomanes 
 

Indigène 
☼ ! P 15 20 T A Croissance dynamique, conquiert les moindres fissures de rochers. 

Une fois installée, elle se plaque sur le muret comme une araignée.  

Asplenium trichomanes 
‘Incisum’ ☼ ! P 15 20 T A Comme l’espèce, mais les pinnules sont finement incisées. 

Athyrium filix-femina 
 

Indigène 
☼ !  120-100 60 T  

Fougère d’un vert tendre, très fine découpe. Frondes nombreuses 
et vigoureuses. Bouquets dressés au soleil, plus étalés à l’ombre. 
Se colore à l’automne de tons jaunissants. 

Athyrium filix-femina 
‘Cristatum’ ☼"!  60-80 30 T  Plus petite que l’espèce, les extrémités se terminent en divisions 

corymbiformes. 
Athyrium filix-femina 
‘Distentifolium’ ☼"!  150 60 T  Fougère aux dimensions impressionnantes, d’un vert frais. 

Semblable à l’espèce. 
Athyrium filix-femina 
‘Frizeliae’ ☼"!  30 30 T  Les pinnules disposées en spirale sur le pétiole font penser à un 

escalier en colimaçon. Bouquets arqués. 
Athyrium filix-femina 
‘Minutissimum’ ☼"!  30 30 T  Plus petite que l’espèce, forme des touffes denses.  

Athyrium filix-femina 
‘Plumosum’ ☼"!  60 40 T  Découpes extrêmement fines, plumeuses, jaunissantes à 

l’automne. 
Athyrium filxi-femina 
‘Rotstiel’ ☼"!      Comme l’espèce, les pétioles rouge translucide marquent les

frondes jusqu’à leur sommet. 
Athyrium filix-femina 
‘Victoriae’ ☼"!  50 40 T  Fougère à la silhouette évasée. Présente un aspect particulier avec

ses pinnules croisées en V. 
Athyrium filix-femina 
‘Vernoniae’ ☼"!  40 30 T  Fougère aux frondes d’un vert pâle translucide, très finement 

découpées en dessins géométriques triangulaires. 
Blechnum penna-marina ☼ ! P 20 50 F à M C Epais rhizomes traçants denses. Frondes coriaces et brillantes, 

dressées, d’abords vert rougeâtre, ensuite vert foncé.  
Blechnum penne-marina 
‘Alpina’ ☼ ! P 10-15 30 F C Fougères rampantes formant des colonises basses. les frondes 

fertiles émergent dressées à la verticale d’un éclat violacé.  
Cheilanthes lanosa 

 ☼ " SP 20-30 30 S  
Petite fougère aux frondes recouverte d’un duvet laineux lui
donnant un aspect argenté. Touffe dense sur un sol bien drainé.
Reviviscente ; A protéger de l’humidité et du gel en hiver. 

Dryopteris filix-mas 
 

Indigène 
☼ !  100-120 60 T  

Fougère se plaisant en toute situation même sèche au soleil. La 
fougère la plus robuste forme avec l’âge de larges souches aux 
crosses cuivrées se déroulant avec puissance. 

Dryopteris filix-mas  
‘Barnesii’ ☼ !  100-120 60 T  Fougère vigoureuse, érigée. Les frondes étroites, aux pinnules 

frisées, donnent à la plante un aspect et moussu. 
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Expo Feu

il. 
H 

(cm) 
L 

(cm) Sol pH Descriptif 

Dryopteris filix-mas 
‘Crispa’ ☼ !  40-50 50 T  Fougère aux frondes gaufrées. Plus basse que l’espèce. Robuste, 

forme avec l’âge des touffes dense et imposantes. 
Dryopteris filix-mas 
‘Cristata’ ☼ !  50 50 T  Fonde bifurquée à l’extrémité des pinnules. Forte souche. 

Dryopteris filix-mas 
‘Linearis Polydactylon’ ☼ !  80-100 60 T  Frondes finement divisées en pinnules linéaires et fourchues. 

Osmunda regalis 
 
 
 

Indigène 

☼ "  60-200 150 F à M C 

La plus grande et la plus imposante, appelée aussi fougère fleurie. 
Frondes atteignant 2 mètres de long à découpes lobées. Certaines 
sont entièrement stériles, d’autres plus estivales, fertiles, se 
terminent au sommet par une pannicule de sporanges brun-roux. 
Couleurs d’automne flamboyantes. 

Osmunda regalis 
‘Purpurescens’ ☼ "  60-200 150 ¢ h C Comme l’espèce, pétiole rouge. 

Polypodium vulgare 
 
 

Indigène 

☼ ! P 30-40 20 T  

Plantes sculpturales pour vieux murs, talus, escaliers, se contente de
peu de terre. Rhizomes charnus. Frondes coriaces, profondément
lobées, vert foncé. Au soleil, veilliez à l’arrosage jusqu’à son
installation. 

Polypodium vulgare 
‘Bifido multifido’ ☼ ! P 30-40 20 T  Comme l’espèce, variété aux extrémités épatées et 

multibifurquées. 
Polypodium vulgare 
‘Cornubiense’ ☼ ! P 30 20 T  Comme l’espèce, frondes fortement divisées, aux pennes se

chevauchant, donnant un aspect dense. 
Pteridium aquilinum 
 
 

Indigène 

☼ "  100-150 200 T  
Espèce à croissance très vigoureuse formant des paysages naturels. 
Les frondes virent au jaunes or en automne et une fois desséchées 
elles persistent longtemps accrochées l’une à l’autre. 

Thelipteris palustris 
 
 

Indigène 

☼ "  30-80 100 M  

Superbe en colonie, fougère de sol humide à marécageux, traçante 
dynamique et très sociable, traverse les autres végétaux sans faire 
concurrence. Pénètre la partie inondée jusqu’à 30 cm. Superbe le 
long de l’eau. 

 




