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Une invitation  

à mieux connaître  

le monde végétal 

 

 

En 2014, l’Unesco reconnaît que la botanique et plus généralement  les 

sciences végétales sont essentielles pour comprendre et résoudre de 

nombreuses questions liées au développement durable. Trop souvent 

caricaturée comme une science des herbiers, la  botanique est devenue 

aujourd’hui une discipline internationale, multidisciplinaire et 

intergénérationnelle, ainsi qu’une science participative favorisant les 

relations entre  scientifiques et populations locales.  

 

L’école de botanique de Mascarin est un outil d’apprentissage de la botanique 

unique en son genre à La Réunion.  Elle s’appuie sur les collections vivantes 

du jardin botanique, faciles d’accès, riches d’espèces choisies pour leur 

scientifique et pédagogique, tout en valorisant le patrimoine

savoirs-faires locaux liés aux plantes. Elle se veut scientifique mais aussi 

ludique et conviviale. 

 

En suivant nos trois amis Théo, Mamzel Janine ou Eugène, nous vous 

proposons de vous initier à la botanique tout en déambulant au gré de d

itinéraires qui traversent les collections : vous pourrez y découvrir les secrets 

de la diversité des plantes, leur capacité d’adaptation aux milieux, apprendre 

du vocabulaire pour mieux les décrire ou les dessiner ou plonger dans 

l’histoire des botanistes qui ont marqué l’histoire de la connaissance de 

plantes sur notre île.  

  

En 2014, l’Unesco reconnaît que la botanique et plus généralement  les 

sciences végétales sont essentielles pour comprendre et résoudre de 

nombreuses questions liées au développement durable. Trop souvent 

anique est devenue 

une discipline internationale, multidisciplinaire et 

intergénérationnelle, ainsi qu’une science participative favorisant les 

il d’apprentissage de la botanique 

s’appuie sur les collections vivantes 

, faciles d’accès, riches d’espèces choisies pour leur intérêt 

valorisant le patrimoine culturel et les 

Elle se veut scientifique mais aussi 

En suivant nos trois amis Théo, Mamzel Janine ou Eugène, nous vous 

proposons de vous initier à la botanique tout en déambulant au gré de divers 

: vous pourrez y découvrir les secrets 

de la diversité des plantes, leur capacité d’adaptation aux milieux, apprendre 

du vocabulaire pour mieux les décrire ou les dessiner ou plonger dans 

nistes qui ont marqué l’histoire de la connaissance de 
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Circuit E : les Fougères,  

un univers végétal fascinant

Un parcours pour découvrir un pan méconnu de la biodiversité

que plus de 250 espèces de Fougères composent le paysage naturel 

de notre île, du battant des lames au sommet des montagnes 

Ce livret vous permettra de suivre l’itinéraire 

jalonné d’étiquettes bleues notées de E1 à

Chaque numéro  correspond à un point d’observation 

plan en fin de livret et renvoie à un texte dans ce livret

Nous découvrirons l’univers des fougères à travers leur diversité  de 

formes, de couleurs, de besoins écologiques. Nous aborderons 

l’utilisation de certaines espèces, mais aussi leur valeur patrimoniale 

et les enjeux de leur préservation.  

 

 

Asplenium nidus 

Mais qu’est-ce qu’une fougère

qu’il y en a beaucoup ? Sont

à distinguer les unes des autres

 

végétal fascinant 

un pan méconnu de la biodiversité, alors 

que plus de 250 espèces de Fougères composent le paysage naturel 

de notre île, du battant des lames au sommet des montagnes ! 

’itinéraire E  

à E7 

correspond à un point d’observation identifié sur le 

un texte dans ce livret.  

 

Nous découvrirons l’univers des fougères à travers leur diversité  de 

formes, de couleurs, de besoins écologiques. Nous aborderons 

l’utilisation de certaines espèces, mais aussi leur valeur patrimoniale  

et les enjeux de leur préservation.    

Asplenium nidus  

ce qu’une fougère ? Est-ce 

? Sont-elles faciles 

à distinguer les unes des autres ? 
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 Les fougères : des plantes sans fleurs et sans graines

  Voyons quelques autres caractéristiques pour les décrire

Débutons nos 

par l’observation de ce qui 

pousse sur les murets

la collection Verger. 

Surprise : aucune fleur

Ne serait-ce pas la saison

Premier point à retenir

Les fougères

des plantes sans fleurs

Dites aussi 

(du grec 

phytos, végétal), elles constituent un embranchement

végétaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 Voici une « Patte de lièvre »* (de son nom scientifique

Phlebodium aureum). Beaucoup d’autres fougères n’ont pas de «

nom gâté » (c'est-à-dire leur nom commun ou nom vernaculaire). 

 

- feuilles : elles sont appelées 

frondes  

- limbe des frondes (

découpé en lobes)

- pétiole d’une fronde
- rhizome : c’est la tige de la 
fougère ; elle est ici 
recouverte d’

E 1 

E 1.1 

A première vue, combien en distinguez-vous ? 3, 4  ou plus

Il y en au moins 6 différentes, selon l’espace d’observation

Mais comment les différencier ?  Un peu de vocabulaire nous 

sera utile. Ce muret végétalisé va vous aider à l’assimiler 

facilement. 

et sans graines !  

pour les décrire 

Débutons nos découvertes 
par l’observation de ce qui 

pousse sur les murets de 

la collection Verger. 

: aucune fleur ! 

ce pas la saison ?  

Premier point à retenir :  

Les fougères font partie 

des plantes sans fleurs.  

aussi ptéridophytes 

 pteros, aile et 

embranchement du règne des 

(de son nom scientifique : 

eaucoup d’autres fougères n’ont pas de « petit 

leur nom commun ou nom vernaculaire).  

: elles sont appelées 

des frondes (ici il est 

découpé en lobes) 

d’une fronde 
: c’est la tige de la 

; elle est ici 
recouverte d’écailles, 

? 3, 4  ou plus ? 

Il y en au moins 6 différentes, selon l’espace d’observation !  

?  Un peu de vocabulaire nous 

sera utile. Ce muret végétalisé va vous aider à l’assimiler 
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d’abord orangées puis brunes, qui donnent au rhizome un aspect poilu 
d’où vient son nom de patte de lièvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toutes les fougères herbacées, le mot rhizome 
est utilisé pour désigner la tige, que celle-ci soit 

souterraine ou non, fine ou plus 
grossière, rampante ou non.

 
Les frondes, peu nombreuses et 
relativement grandes pour un 
individu, sont directement attachées 
au rhizome par leur pétiole.

 

Regardons de plus près

 

- très jeune fronde  

  
- rhizome couvert d’écailles

Des écailles ? Comme chez les tortues

Non ! Vue rapidement, une écaille est souvent 
confondue avec un poil.  Un poil est un petit 
organe très fin, filiforme, souvent de petite taille
alors que l’écaille est un petit organe plus large, 
montrant une petite surface, de longueur variable. 

La présence d’écailles sur différentes parties de 
la plante est un caractère fréquent chez les 
fougères et l’aspect de ces écailles (forme, taille, 
couleur, répartition…) est souvent un caractère 
utile pour les déterminations. 

rhizome un aspect poilu 

souterraine ou non, fine ou plus 
grossière, rampante ou non.  

peu nombreuses et 
relativement grandes pour un 

, sont directement attachées 
rhizome par leur pétiole. 

Regardons de plus près :  

rhizome couvert d’écailles 

les tortues ? 

est souvent 
est un petit 

organe très fin, filiforme, souvent de petite taille  
alors que l’écaille est un petit organe plus large, 
montrant une petite surface, de longueur variable.  
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Chez les Ptéridophytes, les jeunes frondes ont une forme 

caractéristique : leur extrémité est enroulée en crosse

d’un évêque ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de passer aux plantes 

voisines, soyez curieux et 

observez bien le dessous des 

différentes frondes de la 

« Patte de lièvre

présentent de 

brunes arrondies

sores (un sore) dont il sera 

question plus loin

 

 

 
Voici une des voisines. 

 
Mais, sapristi, sa fronde ressemble 
beaucoup à celles de la précédente 
espèce.  

 

 

 Quand je vois une plante 
avec de jeunes feuilles ainsi 
enroulées,  pas d’hésitation : 
c’est une fougère ! 
. 

« Kosa in shoz ? Kel shoz?” 

Dès la naissance elle grandit en montrant le poing* 

E 1.2 

  
 
 

*Crosse de fougère 

es jeunes frondes ont une forme 

enroulée en crosse, comme celle 

Avant de passer aux plantes 

soyez curieux et 

observez bien le dessous des 

différentes frondes de la 

Patte de lièvre ».  Certaines 

de petites bosses 

brunes arrondies. Ce sont des 

sore) dont il sera 

plus loin  (p.21). 
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Cette espèce est connue sous le nom de « patte-lézard ». Son nom 
scientifique est Phymatosorus scolopendria. 
Essayez maintenant de repérer des sores; puis de jeunes frondes. 
Ici, comme précédemment, le 
limbe est découpé en grands 
lobes.  
Mais à quoi correspondent 
donc ces frondes au limbe 
simple et entier portées par un 
rhizome semblable à celui de 
« patte-lézard » ? 
Facile ! 
Vous êtes face à certains pièges 
que nous offre la nature : les 
jeunes frondes de certaines espèces peuvent être plus ou moins 
différentes des formes adultes. 

 
 
  Continuons l’exploration de notre muret.  
 
Avez-vous repéré celle-ci ?   

 

Elle s’appelle Pteris vittata. Pas 

de petit nom gâté répandu. 

Mais si vous en voulez un, 

retenons que quelques 

personnes l’appellent :  

« fougère cent-pieds » ! 

  

« Lé bon » ? 

Oui, mais ce n’est pas la même espèce.
Pouvez-vous repérer les caractères qui le montrent
En voici deux : 
- la couleur du limbe, ici d’un vert franc 
- le rhizome  
 

E 1.3 

». Son nom 

Essayez maintenant de repérer des sores; puis de jeunes frondes.  

jeunes frondes de certaines espèces peuvent être plus ou moins 

Oui, mais ce n’est pas la même espèce. 
vous repérer les caractères qui le montrent ? 
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Poursuivons notre apprentissage ! 
La partie entourée sur la photo est 
bien une fronde, mais cette fois le 
limbe est entièrement découpé en 
éléments distincts, séparés, disposés 
de part et d’autre de l’axe qui 
prolonge le pétiole. 

Ces éléments s’appellent des pennes 

(une penne), et le limbe est dit penné. 

 

 

 

 

 
  
 
Nous découvrons ici qu’ils peuvent avoir des aspects très 

différents (forme, répartition…). C’est là un caractère utile pour les 
déterminations. 

 

 Observons une quatrième espèce, toujours sur notre muret

 

Cherchez un indice ? Est-ce bien une fougère ? Pourquoi
Son nom : Cyrtomium falcatum. Mais certains l’appellent «
houx ». Pourquoi ce nom à votre avis ? 

Comment pourriez-vous décrire le limbe ? Et son rhizome

 

Mais ces lignes brunes bordant les pennes

Ce sont les sores ! 
 

E 1.4 

Nous découvrons ici qu’ils peuvent avoir des aspects très 
différents (forme, répartition…). C’est là un caractère utile pour les 

toujours sur notre muret 

 
Pourquoi ? 

. Mais certains l’appellent « fougère-

Et son rhizome ? 

Mais ces lignes brunes bordant les pennes ?  
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  En voici encore 2 autres ! Incroyable sur un si petit espace

 

Elles n’ont malheureusement pas de « petit nom gâté

vont vous permettre de découvrir de nouvelles caractéristiques de 

certaines fougères. 

 

 

 

 

 

 
Le détail d’une penne permet de 
mieux voir la découpe de la 
marge de la penne, mais aussi la 
nervation (l’organisation de 
l’ensemble des nervures). 

Attention : la photo de Adiantum hispidulum montre 

dont la découpe peut donc être plus ou moins complexe

 

  

 

 

 

 

 

E 1.5 

A 

Regardez les pennes   
de A et comparez-les 
à celles des espèces 

déjà observées. 

Je n’imaginais pas une telle diversité sur ce mur, 
alors que ces plantes me paraissaient avoir bien 
peu d’attraits ! … et j’ai appris :  
- à reconnaître une fougère,  
- à en repérer les différentes parties et les 
caractéristiques qui permettent de les 
différencier et donc les déterminer ! 

        A : Christella dentata          B : Adiantum hispidulum

Incroyable sur un si petit espace ! 

petit nom gâté » ! Mais elles 

caractéristiques de 

montre 1 seule fronde 

dont la découpe peut donc être plus ou moins complexe !   

Adiantum hispidulum 

B 
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 Encore une autre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Alors que la « patte-de-lièvre » et la « fougère-houx

espèces exotiques,  Nephrolepis cordifolia et les autres fougères observées 

précédemment sont indigènes (voir lexique) et se sont installé

spontanément sur ces murets.   

 

 

 Des fougères perchées !  

 

Déplacez- vous à la station suivante. 

Quel étrange palmier dans son fourreau 

végétal ! Il est constitué de diverses 

espèces de fougères. Rassurez-vous nous 

n’allons pas les inventorier toutes mais 

E 2 

Et encore, vous n’avez pas tout vu
Rendez-vous vers les marches
l’escalier! Observez cette nouvelle espèce
. 

Vous devriez maintenant être capable de la 
décrire. Remarquez un détail, pas toujours visible 

car dissimulé sous terre : la présence de petits 
bulbes (flèche). Il s’agit de Nephrolepis cordifolia

 

E 1.6 

houx » sont des 

fougères observées 

et se sont installées 

Et encore, vous n’avez pas tout vu ! 
vous vers les marches du haut de 

l’escalier! Observez cette nouvelle espèce !  

Vous devriez maintenant être capable de la 
un détail, pas toujours visible 

: la présence de petits 
Nephrolepis cordifolia*. 
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essentiellement noter leur aptitude à coloniser les troncs et branches 

de palmiers ou de « pieds de bois », sur lesquels elles s’installent sans 

porter préjudice au végétal qui les porte : ce ne sont 

parasites !  

 

 

 

 

 

 

 
 

L’épiphytisme est particulièrement 
important dans les forêts indigènes 
des régions humides de La Réunion, notamment pour les fougères.

 

  Apprendre à déterminer les fougères : un atout pour mieux 

 connaître un milieu  

 

Effectivement si La Réunion compte plus de 250 espèces de fougères et 

si globalement elles aiment une certaine humidité, elles n’ont pas pour 

autant toutes les mêmes exigences écologiques ou capacité à s’adapt

à certaines conditions de vie. Leur présence se révèle être parfois un 

bon indicateur de milieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces espèces sont 
qualifiées d’épiphytes 
(du grec épi qui veut 
dire « sur » et phyte : 
« végétal »). 
 

E3 

L’épiphytarium est un endroit 

intéressant pour découvrir 

quelques spécimens.  

Rappelons toutefois, que les 

individus présentés là ont été 

plantés et ne sont pas dans 

leur milieu d’origine ! 
 

les troncs et branches 

», sur lesquels elles s’installent sans 

: ce ne sont donc pas des 

des régions humides de La Réunion, notamment pour les fougères. 

: un atout pour mieux 

Effectivement si La Réunion compte plus de 250 espèces de fougères et 

si globalement elles aiment une certaine humidité, elles n’ont pas pour 

autant toutes les mêmes exigences écologiques ou capacité à s’adapter 

à certaines conditions de vie. Leur présence se révèle être parfois un 

L’épiphytarium est un endroit 

intéressant pour découvrir 

Rappelons toutefois, que les 

individus présentés là ont été 

sont pas dans 
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 Cette fougère s’offre comme un nid douillet !  

 

En descendant par l’escalier de 

gauche, dans le parterre de gauche, 

vous ne pouvez manquer 

d’observer la vigoureuse «

nid d’oiseau » (Asplenium nidus

 

Le déroulement de ses jeunes 

feuilles indique bien que nous 

sommes face à une fougère … de 

grande taille. Ses frondes sont longues, nullement découpées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 3.1 

Indigène, elle se rencontre 
dans les forêts humides 
des Bas, comme dans la 
forêt de Mare-Longue. 
Elle vit normalement en 
épiphyte, sur des arbres 
de la forêt. Autrefois 
récoltée pour orner les 
jardins, elle est 
maintenant protégée. 

En descendant par l’escalier de 

, dans le parterre de gauche, 

vous ne pouvez manquer 

d’observer la vigoureuse « fougère 

Asplenium nidus).   

Le déroulement de ses jeunes 

feuilles indique bien que nous 

sommes face à une fougère … de 

découpées. 

Indigène, elle se rencontre 
dans les forêts humides 
des Bas, comme dans la 

Longue. 
Elle vit normalement en 
épiphyte, sur des arbres 

récoltée pour orner les 
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 Celle-ci s’élance vers le ciel ! 

 

Descendez maintenant les quelques marches qui vous séparent de l

partie basse de l’épiphytarium. A votre droite, repérez cette fougère. 

Aïe pas de petit nom gâté ! Acrostichum aureum peut att

mètres de haut.  

 

 

 

 

 

 

 
Observez les frondes : elles sont unipennées, avec des pennes entières, 
à marge non découpée ; mais, à leur extrémité, elles portent des pennes 
particulières dont toute la face inférieure est couverte d’éléments 
fertiles, bruns. 
Cette espèce indigène a un habitat particulier : on ne la trouve qu’à 
proximité ou non loin de la mer, dans la partie humide de

des zones souvent un peu marécageuses, par exemple 
dans la région de St Philippe. 
 

Comme Asplenium nidus, elle est dite mégatherme

aime la chaleur) et hygrophile (qui aime l’humidité), mais 
elle supporte mieux le soleil  que sa compagne 
l’ombre d’un couvert forestier. 

E 3.2 

Il existe donc des fougères minuscules (à peine 

quelques centimètres de haut)  et des fougères aussi 

grandes que des arbres (plus de 10 m) ! Incroyable ! 

Quelle diversité dans un même groupe de plantes ! 

 
 
 

marches qui vous séparent de la 

A votre droite, repérez cette fougère.  

peut atteindre plus de 2 

sont unipennées, avec des pennes entières, 
à leur extrémité, elles portent des pennes 

particulières dont toute la face inférieure est couverte d’éléments 

: on ne la trouve qu’à 
proximité ou non loin de la mer, dans la partie humide de l’île, dans 

des zones souvent un peu marécageuses, par exemple 

mégatherme (qui 
(qui aime l’humidité), mais 

elle supporte mieux le soleil  que sa compagne qui préfère 



15 

 

 Un mode de reproduction efficace  

 

 

 

 

 

Retournez vous et  

juste en face de 

l’Acrostichum voici

daucifolium, espèce dite «

carotte » ! 
 

Le limbe des frondes porte des 
bourgeons. Ils ne sont pas
présents, mais peuvent être très 
nombreux par moments
d’organes qui, une fois développés, 
vont se détacher et chacun pourra 
donner naissance à une nouvelle 
fougère, s’il tombe à un endroit 
favorable.  
 

Cette espèce possède ainsi un moyen d’assurer 
multiplication végétative, comme un jardinier ferait une bouture 
un morceau de tige ou de feuille. 

 
Si cette espèce est aussi indigène, son écologie est bien différente des 
précédentes car elle préfère les régions chaudes et sèches de l’île, que 
ce soit dans l’ouest ou dans les cirques.  
 

 

 

 

 

 

 

E 3.3 

Les jardiniers 
auraient-ils semé 

des carottes ? 
. 

Elle est qualifiée de semi-xérophile, ce qui 
signifie qu’elle se plaît dans des conditions 
plus ou moins sèches. 

 

face de 

voici Asplenium 

, espèce dite « fougère 

Le limbe des frondes porte des 
Ils ne sont pas toujours 

peuvent être très 
par moments. Il s’agit 

d’organes qui, une fois développés, 
vont se détacher et chacun pourra 
donner naissance à une nouvelle 

il tombe à un endroit 

Cette espèce possède ainsi un moyen d’assurer elle-même sa 
, comme un jardinier ferait une bouture avec 

Si cette espèce est aussi indigène, son écologie est bien différente des 
les régions chaudes et sèches de l’île, que 

Les jardiniers 
ils semé 

 

qui 
signifie qu’elle se plaît dans des conditions 
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  Une fougère qui bourgeonne ! 

 
En vous dirigeant vers la sortie par le second escalier, vous ne pouvez 
manquer, à votre gauche, cette assez grande fougère. Une de ses 
originalités ?  

Elle porte de toutes petites 
fougères, là où chaque penne 
s’attache à l’axe du limbe.
 
Cette espèce, Diplazium 
que certains appellent 
« foujongue » ou «
porte, comme la fougère
des bourgeons de multiplication 

végétative, mais 
d’ancrage est différent
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 3.4 

Cette aptitude à se reproduire 

ainsi lui vaut son nom de 

« proliferum », qui 

 

Quelles sont ses 
conditions de vie ?  
 

Cette espèce indigène aime les milieux 

chauds et humides, elle est dite 

mégatherme et hygrophile et préfère 

les situations ombragées. 
 

par le second escalier, vous ne pouvez 
manquer, à votre gauche, cette assez grande fougère. Une de ses 

de toutes petites 
fougères, là où chaque penne 
s’attache à l’axe du limbe. 

Diplazium proliferum, 
que certains appellent 

» ou « fanzane », 
comme la fougère-carotte, 

bourgeons de multiplication 

mais leur point 
différent. 

Cette aptitude à se reproduire 

ainsi lui vaut son nom de 

», qui prolifère ! 

Cette espèce indigène aime les milieux 

chauds et humides, elle est dite 

mégatherme et hygrophile et préfère 
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  Une fougère toute en pointillés ! 

 

Avant de sortir de cet espace, 

découvrons une dernière espèce. R

où vous êtes et observez maintenant 

belles et longues frondes qui se dressent 

sur la branche d’arbre au

Diplazium proliferum. 

 

 

Avec les mêmes préférences écologiques 

que la fougère nid d’oiseau, Microsorum 

punctatum est une autre espèce indigène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est temps de q

l’épiphytarium et de marcher un 

peu pour rejoindre

principal d’accès à la villa 

direction du petit bassin. 

 

E 3.5 

Avec tout ce que j’ai appris, je peux maintenant 

je peux m’entrainer à décrire cette fougère. Quel 

type de fronde, quelle est la forme du limbe, la 

disposition des sores, le rhizome … ? 

 

Encore une qui porte 
bien son nom : 
« punctatum » : à points ! 
 

Avant de sortir de cet espace, 

découvrons une dernière espèce. Restez 

où vous êtes et observez maintenant les 

belles et longues frondes qui se dressent 

sur la branche d’arbre au-dessus de 

Il est temps de quitter 

et de marcher un 

rejoindre l’escalier 

d’accès à la villa en 

petit bassin.  

Avec tout ce que j’ai appris, je peux maintenant 

entrainer à décrire cette fougère. Quel 

type de fronde, quelle est la forme du limbe, la 

? Et vous ? 
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 Une fougère qui a les boules ! 

 

Avant de nous engager vraiment dans l’escalier vers la villa, 

avoir descendu 3 marches vous trouverez cette fougère au sol, sur 

votre droite, sous les grands araucarias. Son feuillage est remarquable

Il s’agit de Tectaria gemmifera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des fougères flottantes ! 

 

Attention : il ne s’agit pas de 

chercher des fougères sur le muret 

du bassin, mais bien d’observer les 

individus qui flottent sur l’eau, 

entre les nénuphars ! Etrange ! 

Ce sont là eux fougères exotiques.  

 

 

 

E 4 

A 

E 5 

Les petites boules sont des bourgeons de 

multiplication végétative, mais qui ne se 

développent qu’après leur chute au sol. 

l’escalier vers la villa, après 

vous trouverez cette fougère au sol, sur 

grands araucarias. Son feuillage est remarquable.  
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Salvinia sp. flotte librement, sans ancrage. 

Ses frondes sont produites par paire et leur 

surface poilue retient les gouttes d’eau.  

Se reproduisant très rapidement, elle peut 

très vite recouvrir des mares, au risque de 

se montrer envahissante.   

 

 

Azolla sp., tout 

précédente, et appartenant à la 

même famille : les Salviniacées,

peut constituer des tapis denses à 

la surface de l’eau

lumière de pénétrer.

 

 

 

 

 

 

 Des fougères fines comme des cheveux : les capillaires

 

A gauche de la façade principale de la villa se trouve un petit bassin 

qui permettait autrefois de récupérer l’eau d’une source située à 

plusieurs kilomètres.  

 

Aujourd’hui agrémenté d’une 

paroi humide d’où s’échappe 

quelques filets d’eau en cascade, 

il offre la possibilité certaines 

fougères déjà connues, n’est

pas ! et … 

« capillaire ».  

Au sein de ce genre, plusieurs 

espèces créent des symbioses 

avec des cyanobactéries. 
 

E 6 

out comme la 

appartenant à la 

: les Salviniacées, 

peut constituer des tapis denses à 

la surface de l’eau, empêchant la 

lumière de pénétrer.  

: les capillaires 

A gauche de la façade principale de la villa se trouve un petit bassin 

qui permettait autrefois de récupérer l’eau d’une source située à 

Aujourd’hui agrémenté d’une 

paroi humide d’où s’échappe 

quelques filets d’eau en cascade, 

il offre la possibilité certaines 

fougères déjà connues, n’est-ce 

! et … une délicate 

Au sein de ce genre, plusieurs 

espèces créent des symbioses 

avec des cyanobactéries.  
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Ce nom désigne différentes espèces, souvent 

cultivées dans les jardins, dont 

capillus-veneris ici présente. C’est encore une 

espèce indigène, la seule parmi toutes les 

capillaires cultivées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, notre île abrite des fougères 

endémiques, comme les 

« fanjans » mais elles poussent 

surtout dans des endroits 

humides et ombragés, sur des 

parois rocheuses ruisselantes, 

plutôt qu’en basse altitude, 

comme au jardin botanique. 

Pour récapituler,   je sais maintenant : 
- définir une fougère, 
- comment être attentif à leur diversité  
et comment les décrire. 
Je sais pouvoir les observer dans différents milieux 
en fonction de leurs préférences écologiques. Elles 
peuvent être indigènes ou exotiques 
Mais Eugène, dis-moi : Existe-t-il des fougères 
endémiques de notre île ? Et comment se 
reproduisent-elles ?  

 

Dans la nature, on la retrouve dans 

des endroits humides et ombragés, 

sur des parois rocheuses ruisselantes, 

plutôt en basse altitude,  

donc en zones chaudes. 

Ce nom désigne différentes espèces, souvent 

les jardins, dont Adiantum 

ici présente. C’est encore une 

espèce indigène, la seule parmi toutes les 

Oui, notre île abrite des fougères 

endémiques, comme les 

» mais elles poussent 

surtout dans des endroits 

humides et ombragés, sur des 

parois rocheuses ruisselantes, 

plutôt qu’en basse altitude, 

 

Je sais pouvoir les observer dans différents milieux 
fonction de leurs préférences écologiques. Elles 

il des fougères 
? Et comment se 

Dans la nature, on la retrouve dans 

des endroits humides et ombragés, 

sur des parois rocheuses ruisselantes, 
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 Et si on parlait s(p)ores?  

 

 
 
 
 
 
 
Au cours de notre parcours, nous avons observé 
effet quelques modes de multiplication végétative 

chez certaines espèces. C’est là une singularité qui ne concerne qu’une 
quinzaine d’espèces parmi l’ensemble des fougères indigènes
 

 

 

 

 

 

 

 

E 7 Hé ! Qui parle 

de sport ?  

Non, Théo, nous allons parler des 
« sores », que nous avons déjà évoqués 
(p. 7 et 9). Ce sont les parties fertiles des 
fougères. Je vais te raconter une histoire 
un peu compliquée, mais surprenante !
 

Les fougères sont des végétaux 

terrestres vasculaires : elles 

disposent d'un système de 

conduction de la sève. 

 

La reproduction est un phénomène essentiel pour 
perpétuer l’espèce, et chez les fougères, 
dans la discrétion ! Peut-être avez-vous remarqué qu
la base d’un pot  de fougères, avec le temps, se dépose 
une sorte de poussière ? Eugène va nous aider à 
comprendre d’où vient cette poussière ! 
 

Mais contrairement aux plantes dites 

« à fleurs » (les Angiospermes), les 

Ptéridophytes se reproduisent sans 

graine ni fleur, mais par des 

organes de reproduction étant cachés, 

ces végétaux sont dits cryptogames 

grec cryptos, caché et gamos, mariage). 
 

Au cours de notre parcours, nous avons observé en 
quelques modes de multiplication végétative 

chez certaines espèces. C’est là une singularité qui ne concerne qu’une 
quinzaine d’espèces parmi l’ensemble des fougères indigènes. 

 

! Qui parle 

 

», que nous avons déjà évoqués 
(p. 7 et 9). Ce sont les parties fertiles des 

ne histoire 
! 

végétaux 

: elles 

disposent d'un système de 

La reproduction est un phénomène essentiel pour 
les fougères, cela se fait 

vous remarqué qu’à 
avec le temps, se dépose 

Eugène va nous aider à 

aux plantes dites 

(les Angiospermes), les 

Ptéridophytes se reproduisent sans 

graine ni fleur, mais par des spores. Les 

organes de reproduction étant cachés, 

cryptogames (du 

, mariage).  
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Les sores sont toujours situés sur la face inférieure du limbe.

 A : sores sur un lobe de fronde de Phlebodium aureum
 B : sores sur une penne de Nephrolepis cordifolia. 
 
Une observation de près vous permettra d’observer que chaque sore 
est constitué d’un assemblage de petits grains serrés les uns contre les 
autres. En outre, chez Nephrolepis, chaque sore est muni d’un petit 
couvercle  (c’est une indusie) qui se soulève quand le sore est mûr.
 
 

 

  

 

  

 
 
 
 
On en voit ici six, mais c
en contient normalement 64
 
 

A 

La suite des observations nécessite un outil grossissant, 
loupe ou, mieux encore, microscope… 
Voici alors comment apparaît un grain d’un sore
N’oublions pas que sa taille réelle est de l’ordre de 1/10 
de mm… Cet organe est un sporange porté par un petit 
pédoncule. A maturité, la paroi ce « petit sac » se 
déchire pour libérer son contenu : un ensemble de 
petites cellules appelées spores.  

face inférieure du limbe. 

Phlebodium aureum 
 

de près vous permettra d’observer que chaque sore 
de petits grains serrés les uns contre les 

, chaque sore est muni d’un petit 
qui se soulève quand le sore est mûr. 

mais chaque sac 
en contient normalement 64 ! 

B 

La suite des observations nécessite un outil grossissant, 

n grain d’un sore ! 
N’oublions pas que sa taille réelle est de l’ordre de 1/10 

porté par un petit 
» se 

: un ensemble de 
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Ainsi, quand une fronde fertile arrive à maturité, l’ouverture de tous 
ses sporanges libère un très grand nombre de spores, sèches, légères, 
facilement emportées par le vent. Et voilà ce qu’est la «
évoquée précédemment : un nombre incalculable de spores
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Emportées par le vent, elles se 

dispersent au hasard.  

Pour que l’histoire se poursuive, il 
faut qu’elles tombent sur un 
milieu favorable, suffisamment 
humide et protégé.  
Si elles ont eu cette chance, 

Je n’imaginais pas que cette poussière représentait un tel 
potentiel de reproduction  pour les fougères.  Pourquoi 
n’y en t’il pas plus dans la nature ou dans nos jardins
Certaines pourraient elles devenir envahissantes, comme 
celle au pied de laquelle nous nous trouvons ?  

 

Vous avez raison Mamzel Janine de vous poser ces 

questions. Voyons ce que deviennent ces spores

 

(photo : CIRAD St Pierre

Incalculable ? Pas si sûr ! J’ai  ma petite idée
Si nous prenons par exemple une fronde fertile de 
« patte lézard » : je peux dénombrer les sores
N1 ce nombre (ce nombre varie d’une fronde à 
l’autre). A la loupe, je peux compter combien il y a 
de grains (= les sporanges) dans un sore. 
Allez courage ! Soit N2 le résultat. 
Rappelons que chaque sporange libère 64 spores.
Au total, à maturité, combien de spores va libérer 
cette fronde ??? Le compte est bon ?  
 

Ainsi, quand une fronde fertile arrive à maturité, l’ouverture de tous 
ses sporanges libère un très grand nombre de spores, sèches, légères, 

emportées par le vent. Et voilà ce qu’est la « poussière » 
: un nombre incalculable de spores ! 

Je n’imaginais pas que cette poussière représentait un tel 
potentiel de reproduction  pour les fougères.  Pourquoi 

nos jardins ? 
, comme 

Vous avez raison Mamzel Janine de vous poser ces 

questions. Voyons ce que deviennent ces spores ! 

CIRAD St Pierre) 

! J’ai  ma petite idée ! 
Si nous prenons par exemple une fronde fertile de 

r les sores ! Soit 
N1 ce nombre (ce nombre varie d’une fronde à 
l’autre). A la loupe, je peux compter combien il y a 
de grains (= les sporanges) dans un sore.  

Rappelons que chaque sporange libère 64 spores. 
maturité, combien de spores va libérer 
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chacune peut germer, comme ici. 
Ce qui n’est d’abord qu’un 
filament vert va se développer 
jusqu’à devenir un petit organisme 
d’environ 10 mm de diamètre, 
souvent un peu en forme de cœur 
que l’on nomme un prothalle,  
comme là. 
Sur cette photo, on voit deux 
prothalles. Celui de droite porte 
comme une toute petite feuille vert 
clair. C’est une toute jeune fougère qui commence son existence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite le reste du prothalle 
(cercle bleu) va disparaître, tandis 
que la fougère a formé une 
première racine. 
Ses premières feuilles 
pouvoir vivre désormais 
grande aventure
autonomie ! 

Mais comment s’est-elle 
formée ? 

 

Grâce à une fécondation !  
Car chaque prothalle porte des organes 
reproducteurs mâles(♂) et femelles (♀).  
L’eau est nécessaire pour permettre aux cellules 
reproductrices mâles de nager pour rejoindre les
cellules femelles et assurer une fécondation. 
Il en résulte un oeuf (un seul sur un même 
prothalle) qui va se développer et donner une petite 
fougère, d’abord parasite du prothalle (elle se 
nourrit à ses dépens la coquine !). 

clair. C’est une toute jeune fougère qui commence son existence. 

le reste du prothalle 
va disparaître, tandis 

ère a formé une 

es premières feuilles vont 
désormais leur 

grande aventure, en toute 

que prothalle porte des organes 

cellules 
les 

(un seul sur un même 
une petite 

fougère, d’abord parasite du prothalle (elle se 
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Le cycle de reproduction d’une fougère nécessite donc l’intervention 
successive de deux organismes :  
- d’abord une fougère feuillée (A), plus ou moins grande
donner les spores,  
- puis le prothalle (B) qui va donner naissance aux cellules 
reproductrices sexuées (= gamètes) et sur lequel va se former un œuf à 
l’origine d’un nouvel individu de fougère ! 

 
 
Ainsi une fougère arborescente commence sa vie sous la forme d’une 
mini-fougère, d’1 cm de haut, portée par un prothalle ! 
 

      A : Alsophila borbonica        B : Prothalle de A. 
    (appelée  « Fanjan mâle »)            

A 

(photo : Santiago Arnanz 

1 : rhizome

2 : fronde 

3 : sores

4 : spores

5 : prothalle

6 : jeune fougère

A 

B 

Le cycle de reproduction d’une fougère nécessite donc l’intervention 

d’abord une fougère feuillée (A), plus ou moins grande, qui va 

qui va donner naissance aux cellules 
) et sur lequel va se former un œuf à 

sous la forme d’une 
 

A. borbonica   

B 

Santiago Arnanz Ayuso) 

: rhizome 

: fronde  

: sores 

: spores 

: prothalle 

: jeune fougère 
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GLOSSAIRE 

 

Indigène : se dit d’une espèce qui est naturellement originaire d’un 

territoire. A La Réunion, les espèces indigènes sont arrivées par les 

vents, les courants marins ou les oiseaux. 

Endémique : se dit d’une espèce indigène qui s’est adaptée  à un 

territoire donné et, en développant de nouveaux caractères 

héréditaires, est  ainsi devenue une nouvelle espèce propre à ce 

territoire, plus ou moins restreint.  

 Exotique : se dit d’une espèce qui a été introduite par l’Homme 
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Et voilà c’est fini, félicitations ! 

Pour en savoir plus, venez découvrir les autres circuits de l’école de 

Botanique :  

 « Botanique descriptive – racines, tiges et feuilles »  

 « Botanique descriptive – Fleurs et fruits » : à venir 

 « Evolution » : prochainement  
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