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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 Feuil. H 
(cm) 

L 
(cm) Sol pH Descriptif 

Adiantum pedatum 
 " ! SP 50 40 H  Feuillage très fin aux pinnules en forme d’éventail. Fougère à 

rhizome court formant des touffes larges. 
Adiantum pedatum 
‘japonicum’ 

 
" ! SP 40 30 H  

Sur de hauts pétioles grêles, les pinnules sont disposées en 
éventail teinté de rose et verdissant ensuite. Touffes à rhizomes 
courts. 

Adiantum pedatum 
‘Imbricatum’ 

 
" ! SP 20 30 H  

Fougère qui forme avec l’âge de larges coussins ; lente mais 
très robuste. Teinte jaunissante à l’automne. Petites frondes aux 
pinnules se chevauchant comme des tuiles. 

Adiantum venustum 
" ! SP 25 40 H  

Frondes légères à pinnules pendantes en petit éventail denté. 
Rhizome traçant formant de larges touffes. Aspect délicat et 
pourtant très résistante. 

Athyrium niponicum 
‘Pictum’ " !  40 40 H  

Fougère portant des frondes à reflets bleu et gris métallique toute
la saison. Rhizome brun-rouge traçant un peu. Le sol doit être
bien drainé. 

Athyrium niponicum 
‘Silver Falls’ " !  40 40 H  Plus effilé et plus argenté que A. niponicum ‘Pictum’. 

Cyrtonium falcatum 
" SP 60 40 H  

Fougère au port érigé. Les frondes sont coriaces et très luisantes.
Une fois divisée en large pinnules effilées. Convient pour les
emplacements pierreux, drainés et abrités. Rusticité : -15 C°. 

Cyrtonium fortuneï 
 

 
" ! P 50 40 H  

Appelée fougère houx, elle présente une silhouette dressée. Les
frondes, vert foncé mat, divisées une fois en pinnules allongées
et étroites. Situation abritée et drainée. Rusticité  -15 C°. 

Cyrtonium fortuneï 
‘Clivicola’ " ! P 40 50 H  Comme l’espèce, port étalé ou tombant. Pour situations 

abritées, drainées ou en pot. Rusticité  -15 C°. 
Dryopteris marginalis 

" !  40-50 30 H à M  Rhizome court, fronde bleutée, bipennée en un cône évasé,  
laissant toujours apparaître au centre son nid de crosses.  

Dryopteris stewartii 
"  80 70 H  Larges frondes triangulaires, très effilées sur les pointes, couleur

fraîche et claire, silhouette étalée. Convient en sol plutôt acide.  
Gymnocarpium dryopteris 
 

Indigène 
" !  20 60 H  

Les frondes issues du long rhizome rampant sont triangulaires 
sur un pétiole grêle. Le limbe s’inclinant en angle droit par 
rapport à la lumière. Plutôt sur sol acide frais. 

Gymnocarpium dryopteris 
‘Plumosum’ " !  20 60 H  Semblable à l’espèce. Frondes aux pinnules plus larges qui se 

chevauchent. Vert acidulé à l’état jeune, ensuite plus sombre. 
Gymnocarpium 
robertianum 
 

Indigène 

" !  20 60 H  

Rhizome longuement rampant d’où émergent de fines frondes à 
pennes inclinées largement triangulaires, vert clair, apprécie le 
calcaire et un sol bien drainé, en situation découverte ou 
ombreuse. 

Matteuccia orientalis 

" !  60 150 H  

Les frondes stériles, une fois divisées, à pinnules larges, sont 
disposées en cônes très évasés formant des touffes à aspect 
exotique. Les frondes fertiles, à port incliné, coriaces et 
brillantes, renferment les amas de spores. 

 


