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PTÉRIDOPHYTES DE LA RÉGION RHÔNE-
ALPES & DAUPHINÉ 

…2007-2009 - Diverses versions antérieures déposées sur le Web 
Villette de Vienne, le 11 novembre 2009 

Cette liste des espèces de la région Rhône-Alpes & Dauphiné a été mise en ligne (Deliry 2007), 
puis retirée ultérieurement pour des motifs techniques. 
Les synthèses nationales (Prelli 2001) ont permis dans un premier temps de dégrossir la 
répartition départementale des espèces, et dans quelques cas de préciser la répartition plus fine 
des espèces. La Flore lyonnaise (Nétien 1993) apporte les détails utiles aux départements du 
Rhône, ainsi que d’une partie de la Loire, l’Ardèche, l’ouest de l’Isère et de l’Ain, et le nord de la 
Drôme dans divers cas. Il a été possible d’être particulièrement précis pour des Hautes-Alpes et 
de la Drôme qui possèdent tous deux une flore départementale complète (Chas 1994, Garraud 
2003). Enfin, le corps de cette synthèse n’aurait été possible sans l’exploitation des résultats de 
l’enquête Ptérido (2000), ni quelques compléments récents reçus par courriers ou connus plus 
directement par quelques prospections de terrain dans la région. 
 

LISTE DES PRINCIPAUX OBSERVATEURS 
ACFJ (Association pour la Connaissance de la Flore du Jura), A.Aubénas, J.L.Amiet, H.Aubrais, 
Balbis, A.J.Bange, C.Bange, De Bannes-Puygiron, R.Baubet, C.Bernard, P.Berthet, B.Bock, 
A.C.Bolomier, J.Bordon, Boreau, L.Boudet, M.Boudrie, F.Bouffard, A.E.Boullu, M.Bournérias, 
M.Breistroffer, A.Cariot, D.Chaix, P.Chamberaud, A.Charras, Chassagne, C.Chatenier, J.Chavoutier, 
M.Coquillat, T.Corsand, S.Couvent, C.Crassous, Y.Cusset, J.Delaigue, T.Delahaye, C.Deliry, 
C.Denninger, J.L.Destombes, M.Doucet, G.Dutartre, V.Edouard, U.Espine, Eugène, J.M.Faton, 
Fazende, Y.Ferrez, C.Garin, L.Garraud, S.Gardien, J.L.Gattus, D.Genoud, Gentiana, C.Girod, 
C.Grangier, S.Hékimian, Hervier, C.Hugouvieux, M.Janin, D.Jordan, J.H.Leprince, O.Manneville, 
F.Marais, P.Marigo, C.Misset, M.Mollard, G.Nétien, F.Plana, R.Prelli, J.F.Prost, P.Prunier, A.Queney, 
Raphelis, C.Rémy, J.Revol, M.Rickard, Roux, M.Suc, J.M.Tison, A.Thill, C.Schneider, J.Schleicher, 
Société botanique de Genève, St Lager, Telabotanica, J.M.Tison, Vaivolet, J.C.Villaret, D.Villars, 
A.Vivat - Ouvrages principaux consultés : Chas 1994, Deliry 1995, Garraud 2003, Guichonet & 
Vilmorin 1973, Meyer & Laval 2004, Nétien 1993, Prelli 2001, Ptérido 2000 
 

FAMILLES DE PTÉRIDOPHYTES DE LA RÉGION 
Aspléniacées : Asplenium, Ceterach, Phyllitis - Azollacées : Azolla - Blechnacées : Blechnum - 
Dennstaedtiacées : Pteridium - Dryoptéridacées : Cyrtomium, Dryopteris, Polystichum - 
Equisétacées : Equisetum - Isoétacées (aucune espèce confirmée dans la région) : Isoetes - 
Lycopodiacées : Diphasiastrum, Huperzia, Lycopodium - Marsiléacées : Marsilea, Pilularia - 
Ophioglossacées : Botrychium, Ophioglossum - Osmondacées : Osmunda - Polypodiacées : 
Polypodium - Ptéridacées : Adiantum, Anogramma, Cheilanthes, Cryptogramma, Notholaena - 
Salviniacées : Salvinia - Sélaginellacées : Selaginella - Thélyptéridacées : Oreopteris, 
Phegopteris, Thelypteris - Woodsiacées : Athyrium, Cystopteris, Gymnocarpium, Woodsia 
 

ESPÈCES DES ZONES HUMIDES 
Adiantum capillus-veneris - Anogramma leptophylla - Azolla filiculoides - Dryopteris carthusiana - 
Dryopteris cristata - Equisetum fluviatile - Equisetum palustre - Equisetum telmateia - Lycopodiella 
inundata - Marsilea quadrifolia - Ophioglossum vulgatum - Salvinia natans - Selaginella helvetica - 
Thelypteris palustris 
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Adiantum capillus-veneris 
Capillaire de Montpellier 
Fentes humides et grottes sur terrain calcaire ou siliceux, fossés d'irrigation. Thermophile, 
calcicole. Adianton capilli-veneri. - Pantropicale (Méditerranéenne) 
Peu commune - Acclimatée localement dans la région lyonnaise, mais semble autochtone, dans 
la vallée du Rhône, jusqu'en aval du défilé de l'Ecluse. - Ardèche : récemment à Salavas (2004, 
F.Bouffard). - Hautes-Alpes : très rare : Réotier (Chas 1994 ; C.Deliry), Méouge, Upaix, Ventavon 
(Chas 1994), Châteauneuf de Chabre (2000, C.Deliry). - Drôme : rare : (1785, D.Villars) : (cf. 
Garraud 2003). - Isère : Nivolas Vermelle (1970, U.Espine), route de Buffières (1992, P.Berthet & 
al.), Choranche, St Sauveur, La Sone (1998), C.Deliry), La Terrasse (2002, O.Manneville), Succieu 
(2002, J.M.Tison), Tullins (2001-05, C.Deliry), de plus à St Lattier, Le Néron, Cornillon en Trièves, 
La Salle en Beaumont, Mateysine, Mayres Savel, Ponsonnas, Quet en Beaumont, St Arey, St Pierre 
de Méarotz (Marcellin & Perrier 2002) ; Isle Crémieu. - Rhône : Couzon (acclimatée ; C.Bange), 
La Mulatière (station détruite), nord de Lyon en vallée de Saône (1990) (Nétien 1993), Ile Barbe 
(M.Coquillat ; 1991, P.Berthet & al.), Ste Foy lès Lyon (1990, G.Dutartre, G.Nétien). - Savoie : 
Brison St Innocent (1999-2000, C.Deliry ; 2002, T.Delahaye). 
 

Anogramma leptophylla 
Murs humides et fissures humides de rochers siliceux. Thermophile, acidophile. - 
Euryméditerranéenne 
Très rare (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie).  - Drôme : très rare : (1975, C.Bernard) : St Uze 
(1975-78, C.Bernard ; non revue), Gervans (2002, C.Misset & al.). - Savoie : Une station 
septentrionale vers Albertville. 
 

Asplenium adiantum-nigrum 
Capillaire noire - Parents ancestraux Asplenium cuneifolium x Asplenium onopteris - Forme 
serpentinicole (statut taxonomique non fixé var. silesiacum ? ; mais stable en culture) 
Bois et fentes de rochers, surtout à l'ombre. Quercetion pubescenti-sessiliflorae, Carpinion betuli, 
Asplenion septentrionali. - Paléotropical et subtropical 
Peu commun - Hautes-Alpes : rare ; nord du département (cf. Chas 1994). 
 

Asplenium cuneifolium 
Protégé 
Serpentines et roches affines. - Europe centrale 
Extrêmement rare  - Une station française trouvée en Ardèche en 1980 ; d'autres mentions 
concernent en fait la forme serpenticole d'Asplenium adiantum-nigrum. - Ardèche : Suc de Clava 
(1987, Berthet ; 2000, B.Bock). 
Berthet P. 1987 - Cheilanthes marantae (L.) Domin et Asplenium cuneifolium Viv. dans le massif 
du Pilat. - Bull. Soc. Linn. Lyon, 56 : 69-72. 
 

Asplenium fontanum 

Asplénium des fontaines 
Parois et éboulis calcaires. Milieux ombragés jusqu'à l'étage montagnard, parfois plus haut. 
Potentillon caulescentis, Violo-Cystopteridion.  - Nord-ouest méditerranéo-montagnard 
Assez rare à basse altitude, assez commun à commun plus haut. - Rhône : Mont Cindre 
(A.J.Bange), au-dessus du vallon de St Romain (1989, P.Berthet ; 1990, G.Dutartre). 
 

Asplenium foreziense 

Parents ancestraux Asplenium fontanum et Asplenium obovatum subsp. obovatum. - Protégé en 
Paca - Livre Rouge rhônalpin 
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Fentes de rochers siliceux et vieux murs. Jusqu'à la base de l'étage montagnard. Asplenion 
septentrionalis. - Méditerranéen Subatlantique - Sub-endémique française (très localisé dans 
les pays voisins). 
Relativement localisé  - Drôme : très rare : Laveyron (1896, C.Chatenier ; Nétien 1993), St 
Barthélémy du Vals (1908, C.Chatenier ; 1995, L.Garraud), Ponsas (2000, J.H.Leprince), Erôme 
(1896, C.Chatenier), Croze, (Nétien 1993), Clansayes (1903, C.Chatenier ; 2002-03, J.L.Amiet), St 
Uze (2000, J.H.Leprince ; 2002, C.Misset), St Vallier (1975, C.Bernard). - Isère : château de 
Rochepiquet (1988, M.Boudrie, G.Dutartre), Seyssuel (2002, C.Girod), Vienne (Marcellin & 
Perrier, 2002). - Rhône : vallée du Ratier (C.Bange), Chassagny (P.Berthet), Estressin 
(A.J.Bange), Yzéron (Nétien 1993), Beaujeu (L.Garaud). 
 

Asplenium jahandiezi 

Doradille du Verdon - Protégée - LR (UICN 1997) : Rare - Directive Habitats (Cahier 
d’Habitats [pdf]) - France : Rare 
Rochers calcaires souvent inaccessibles, cavernes ou sites en surplomb, à l'abri du soleil : 
Saxifragion lingulatae. A basse altitude en petites populations (généralement moins de 10 pieds, 
parfois jusqu’{ une centaine). Etages méso et supra-méditerranéen (600-800 m d’altitude). La 
fructification se produit en été (juin-octobre). - Endémique : très localisée au canyon du Verdon 
(Alpes-de-Haute-Provence, Var). 
Proche de la région. 
 

Asplenium lepidum subsp. lepidum 
Parents ancestraux Asplenium aegeum et Asplenium ruta-muraria subsp. dolomiticum. - Protégé 
Gorges ou balmes en pieds de falaises calcaires xérothermophiles : Pontentillon caulescentis. - 
Sud-européen montagnard 
Drôme : Ste Eulalie en Royans (première française, 1890, C.Chatenier ; 2000, J.L.Destombes), 
Grands Goulets (1998, L.Garraud ; 2004, C.Deliry), Petits Goulets, Combe Laval (1998), Font 
d'Urle (1999), Omblèze, Plan de Baix (1998 ; L.Garraud), St Julien en Vercors (2000, 
J.L.Destombes). - Isère : Chatelus (2000, J.L.Destombes), Cognin les Gorges (2002, J.M.Tison ; non 
retrouvée en 2006, C.Deliry). - Haute-Savoie : Bornes-Aravis. 
A noter que l'hybride avec Asplenium ruta-muraria (Asplenium x jaworkae Kummerle) est assez 
fréquent en Royans et le Vercors, domine par endroit alors que lepidum est rare (Garraud 2003). 
 

Asplenium obovatum subsp. billoti 
Parents ancestraux Asplenium obovatum subsp. obovatum avec doublement du nombre de 
chromosomes. - Protégé en PACA 
Ardèche - Inconnu (Hautes-Alpes, Drôme, Rhône).  
 

Asplenium onopteris 
Rochers siliceux. A basse altitude. Au niveau du Quercion ilicis. - Méditerranéo-atlantique 
Rare  - Ain : La Boisse (G.Dutartre), Valbonne (2001, Y.Ferrez & al.). - Drôme : à confirmer à 
Clansayes (1973, M.Breistroffer), identifiée dans le Haut Roubion (2003, J.L.Amiet). De 
nombreuses récoltes concernent l'hybride Asplenium onopteris x Asplenium adiantum-nigrum.  
 

Asplenium petrarchae subsp. petrachae 
Doradille de Pétrarque - syn. : Asplenium glandulosum - Parents ancestraux Asplenium 
petrarchae subsp. bivalens avec doublement du nombre de chromosomes. - Protégé dans les 
Hautes-Alpes. 
Rochers calcaires de l'étage collinéen. Asplenion glandulosi. - Sténoméditerranéenne 
occidentale. 
Très rare (Haute-Alpes, Ardèche méridionale, Drôme) - Hautes-Alpes : très rare et menacée 
(escalade), isolé sur le secteur méditerranéen en adret des falaises : Méouge (Chas 1994). - 

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/natura2000/habitats/pdf/tome6/1423.pdf
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Drôme : très rare, deux localités à Buis les Baronnies (1998, L.Garraud ; 2000, J.L.Gattus, 
A.Vivat).  
 
Litardière R. & Breistroffer M. 1938 - Notes sur la végétation et la flore des Baronnies. 1 - le 
groupement à Asplenium glandulosum de la falaise de Pomet. - Bull. Soc. Bot. Fr., 85 : 206-214. 
 

Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria 
Rue des murs - Parents ancestraux Asplenium ruta-muraria subsp. dolomiticum avec 
doublement du nombre de chromosomes. 
Si, bonne qualité de l'air. Fentes de rochers calcaires et murs. Jusqu'à l'étage alpin. Potentillon-
caulescentis, Asplenion septentrionalis. - Eurasiatique Nord américaine 
Assez commune  
Notons que la sous-espèce dolomiticum est présente dans les Alpes méridionales jusqu'aux 
Alpes- de-Haute-Provence, à rechercher ailleurs dans le massif. 
 

Asplenium septentrionale subsp. septentrionale 
Asplénium du Nord - Parents ancestraux Asplenium septentrionale subsp. caucasicum avec 
doublement du nombre de chromosomes. 
Rochers et fentes des murs siliceux. Jusqu'à l'étage alpin. Asplenion septentrionalis. - 
Circumboréal 
Assez commun notamment dans le Massif Central et les Massifs internes des Alpes. Localisé à 
l'est du Rhône à quelques îlots granitiques (Seyssuel, Laveyron, St Vallier, Tain, Chamagnieu). - 
Ain : Vesancy (2002, ACFJ), Thoiry (2004, ACFJ). - Drôme : très rare : St Vallier (1877, 
C.Chatenier ; Nétien 1993), Laveyron, Pierre Aiguille (Nétien 1993), à savoir secteur granitique 
de St Vallier (Garraud 2003), Ponsas, Crozes Hermitage (2001, B.Bock), Clansayes (1903, 
C.Chatenier), St Uze (2002, C.Hugouvieux), Gervans (2003, C.Misset), Lus la Croix Haute (1995, 
L.Garraud) ; douteux aux Grands Goulets et en forêt de Lente (cf. Garraud 2003). - Isère : 
Seyssuel (Nétien 1993), La Combe de Lancey, Oisans (Marcellin & Perrier, 2002). 
 

Asplenium trichomanes 

Capillaire des murs 
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens (4N) : tendance calcicole bien que pouvant être 
silicicole. La plus fréquente dans les Hautes-Alpes (Chas 1994) et la Drôme (Garraud 2003). 
Potentillon caulescentis, Asplenion septentrionalis, Sedo-Scleranthion, Drabo-Seslerio. 
Asplenium trichomanes subsp. trichomanes (2N) : Silicicole. Cosmopolite. Très rare dans la 
Drôme : (1872, J.B.Verlot) : (cf. Garraud 2003). Asplenion septentrionalis, Sedo-Scleranthion. 
Asplenium trichomanes subsp. inexpectans : à rechercher dans les Alpes du Sud (2N) - 
Inconnu dans la région  
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis : Européenne (centre et méditerranéenne). Rare 
dans la Drôme : (1992, L.Garraud) : (cf. Garraud 2003). Isère : Gorges de la Bourne (Marcellin & 
Perrier, 2002), Crémieu (Chamberaud, 2006). Calcicole, Potentillon caulescentis. 
Asplenium trichomanes subsp. hastatum : au moins en Haute-Savoie. A préciser.  
Rochers et murs. Jusqu'à l'étage alpin. - Cosmopolite 
Commun 
 

Asplenium viride 

Doradille verte - syn. Asplenium ramosum 
Rochers généralement calcaires, vieux murs. Jusqu'à l'étage alpin. Piceion excelsae, Violo-
Cystopteridion, Vaccinio-Abietenion, Erico-Pinenion. - Orophyte. Circumboréale 
Peu commune - Drôme : rare : (1881, C.Chatenier) : (cf. Garraud 2003). 
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Athyrium distentifolium 
syn. Athyrium alpestre 
Bois frais, rocailles, aulnaies, rhodoraies. Des étages montagnards à alpins. - Circumboréale 
arctico-alpine 
Ain : Lelex (1998, C.Deliry), Grand Montrond (2001, Y.Ferrez), Chamfromier (2004, ACFJ). - 
Drôme : signalée nouvellement : St Agnan en Vercors (1993), Font d'Urle (2001 ; 
J.L.Destombes), Lus la Croix Haute (2003, C.Misset). - Isère : Livet et Gavet (1995), Pinsot (2000 ; 
C.Deliry). 
 

Athyrium filix-femina 

Fougère femelle 
Lieux ombragés et bois humides (Fagetalia - Aulnaies), plutôt sur silice. Jusqu'à l'étage subalpin. 
Alnion glutinosae, Betulion pubescentis, Eu-Fagenion sylvaticae, Tilio-Acerion, Polysticho-
Fraxinion, Adenostylion alliarae, Piceion excelsae. - Sub-cosmopolite 
Assez commune - Drôme : rare sauf dans le Vercors où elle est fréquente : (1872, J.B.Verlot) : 
(cf. Garraud 2003). 
 

Azolla filiculoides 
Azolle flottante 
Hydrophyte nageant. Eaux stagnantes. Adventice transportée par les oiseaux. Lemno-Azolletum. 
Eaux eutrophes stagnantes ou faiblement courantes (Montégut 1999). Erratique et imprévisible, 
déplacé par les oiseaux. - Introduite en Europe depuis les Amériques (XIXè s.) : Amérique 
tropicale. -  
Instable, mais globalement en augmentation en Dombes. - Drôme : nouvelle : 1998 à Savasse et 
Pierrelatte, en progression dans la vallée du Rhône (Garraud 2003), Petit Rhône à Livron (2005, 
J.M.Faton & al.). - Isère : Chonas l'Amballan (Marcellin & Perrier 2002). - Rhône : étang de 
Lavaur (1983, P.Berthet) ; non revue récemment (Nétien 1993) ; disparue. - Inconnue (Hautes-
Alpes). 
Les mentions françaises d'Azolla mexicana semblent erronées. 
 
Bange C. & Boudet L. 1949 - Bull. Soc. Linn. Lyon, 18è année : 218-219. 
 

Blechnum spicant 
Bléchnum - Protégé en PACA 
Forêts humides, fossés, ravins sur sols acides. Acidophile. Jusqu'à l'étage montagnard. Carpinion 
betuli, Piceion excelsae. - Eurasiatique (subatlantique). 
Peu commun - Drôme : très rare : (1877, C.Chatenier) : (cf. Garraud) ; récemment à St Julien en 
Vercors (2000, J.L.Destombes), Montmiral (2002, C.Misset). - Inconnu (Hautes-Alpes). 
 

Botrychium lanceolatum subsp. lanceolatum 
Pelouses. A l'étage alpin.  
Disparu de la Région. - Haute-Savoie : moraine du glacier d'Argentière (j.1926, 1943) : disparu 
(habitat, prélèvements), col de Balme (ancien) (Prelli 2001). 
 

Botrychium lunaria 
Botryche lunaire 
Pelouses sèches et prés des montagnes (des étages montagnards à alpins). Nardion strictae, 
Drabo-Seslerion. - Orophyte. Subcosmopolite. 
Rare - Drôme : rare : (1785, D.Villars) : (cf. Garraud 2003). - Rhône : Couzon (1830 ; herbier 
Roffavier in Nétien 1993), Pic de Sevelette, Pic du Rotrou (A.Cariot), St Bonnet du Froid (1897, 
A.Cariot) ; disparue. 
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Botrychium matricariifolium 

Protégé 
Pelouses rases et prairies de montagne. Nardion, Calluno-Genistion, Festuco-Sedetalia. 
En déclin, voire disparu. Présence et statut { préciser notamment pour l’Ardèche et le Rhône. - 
Loire : Pilat (1897, Boreau ; 1956, Chassagne), disparu. - Haute-Savoie : Chamonix (Guichonet & 
Vilmorin 1973) : disparu. - Inconnu (Hautes-Alpes, Drôme, Rhône). 
 

Botrychium multifidum subsp. multifidum 
Protégé 
Prairies de montagne, bois clairs : Nardion, Calluno-Genistion. - Holarctique 
Unique station française actuelle en Haute-Savoie : Vallée de Chamonix (ancien), Argentière 
(Prelli 2001). Les mentions du Pilat sont erronées. 
 

Botrychium simplex 
Protégé 
Prairies et pelouses, fraîches et humides. Jusqu'à l'étage alpin.  
Très rare - Savoie : Beaufortain (Prelli 2001). - Haute-Savoie : Vallée de Chamonix (XIXè s.) 
(Prelli 2001), disparu. 
 

Ceterach officinarum subsp. officinarum  
Doradille dorée - syn. Asplenium ceterach subsp.ceterach - Parents ancestraux Ceterach 
officinarum subsp. bivalens par doublement du nombre de chromosomes. 
Xérophyte. Fentes et rochers des murs, surtout calcaires. Jusqu'à l'étage montagnard. Potentillon 
caulescentis, Asplenion septentrionalis. - Eurasiatique de la zone tempérée. 
Assez commune, voire commune dans le Sud. 
 

Cheilanthes acrostica  
Indiquée par erreur de St Vallier (Drôme) par confusion avec la commune homonyme de St 
Vallier dans les Alpes-Maritimes.  
 

Cheilanthes hispanica  
Sur schistes 
A proximité de la région 
 

Cheilanthes tinaei 
Drôme : signalée à Nyons (1897, M.Doucet in herbier Raphelis) : à rechercher sur les grès 
siliceux thermophiles de la région de Nyons et du Tricastin (Garraud 2003). 
 

Cryptogramma crispa 
Allosore crispée - syn. : Allosorus crispus 
Eboulis siliceux. Des étages montagnard à alpin. Androsacetalia alpinae.  - Circumboréale (?). 
En altitude.  - Loire : Monts du Forez. - Inconnue (Drôme). 
 

Cyrtomium fortunei  
Protégée en PACA 
Échappée de cultures. - Rhône : Lyon (2002, C.Girod).  
 
 
 



Histoires Naturelles n°11 - Novembre 2009 

 

Cystopteris alpina 
Cystoptéris des Alpes - syn. : Cystopteris regina 
Rocailles calcaires. Des étages subalpin à alpin. Potentillon caulescentis, Drabo-Seslerion. - 
Orophyte. Eurasiatique.  
Ain : Crêt de la Neige (2000, Y.Ferrez), Thoiry (2004, ACFJ). - Hautes-Alpes : rare, mais sans 
doute méconnue (cf. Chas 1994). - Drôme : très rare : Lus la Croix Haute (1993, L.Garraud), 
Glandasse (1995, J.C.Villaret, L.Garraud), Rancou (1998), Font d'Urle (1993 ; L.Garraud). - Les 
éventuelles mentions du Massif Central sont de toutes évidences erronées. 
 

Cystopteris dickieana 
Cystoptéris de Dickie - Peut-être à inclure dans Cystopteris fragilis alors s.l. 
Rocailles siliceuses. Du niveau de la mer à 3000 m selon Pignatti (in Chas 1994). - Sub-
cosmopolite 
Hautes-Alpes : St Véran (herbier MNHN ; R.Prelli), Haute Vallée du Guil (R.Prelli) ; méconnue 
selon Chas (1994). - Savoie : disparue. - Haute-Savoie : Haut-Giffre, Mont Blanc. - 
Inconnu (Drôme, Rhône). 
 

Cystopteris fragilis 
Cystoptéris fragile - Cystopteris fragilis var. huteri (forme glanduleuse) - Pourrait inclure 
Cystopteris dickieana en considérant le Cystoptéris fragile s.l.  
Rochers et fissures surtout en milieux basiques et ombragés. Jusqu'à l'étage alpin, peu fréquente 
à basse altitude. Violo-Cystopteridion. - Cosmopolite 
Assez rare 
 

Cystopteris montana 
Cystoptéris des montagnes - Protégé 
Bois frais (éboulis sur permafrost) notamment sur calcaire. Des étages montagnards à alpins. 
Rhododendro-Vaccinion. - Arctico-alpin 
Très localisé, disperésée, assez répandu en Haute-Savoie. - Ain : Crêt de la Neige, Réserve de la 
Haute Chaîne du Jura (2001, Y.Ferrez, P.Prunier), Gex (2004, ACFJ). - Hautes-Alpes : très rare : 
Ceillac, Ristolas (Chas 1994). - Drôme : très rare : bassin de Lus la Croix Haute (Garraud 2003). - 
Isère : Ste Marie du Mont, St Pierre de Chartreuse (Druart 1999 in Marcellin & Perrier 2002). - 
Savoie : Villarodin Bourget (2000, M.Mollard). 
 

Diphasiastrum alpinum 
syn. : Lycopodium alpinum, Diphasiastrum issleri - Protégé 
Landes, notamment dans le Nardion et le Vaccinio-Piceion. Des étages alpin à subalpin.  
Assez répandu en Savoie et Haute-Savoie. - Hautes-Alpes : citations anciennes XVIII-XXè s. 
dont la plus récente est de 1954 : Orcières, Champoléon, La Grave, Lautaret, vallée de la Névache 
(cf. Chas 1994). A rechercher.  - Loire : Massif du Pilat (1981-92, P.Berthet). - Inconnu (Drôme, 
Rhône). 
 
Berthet P. 1981 - Lycopodium alpinum L. au Mont Pilat. - Bull. Soc. Linn. Lyon, 60 (3) : 82. 
 

Diphasiastrum oellgaardi 
Rare - Ardèche : Mont Mézenc (déc. 1998) (Prelli 2001). - Loire : Pierre Banzanne (Forez) 
(Prelli 2001 ; 2002, C.Girod). - Haute-Savoie : Massifs du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges 
(XIXè s.), Chablais (récent) (Prelli 2001). 
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Diphasiastrum tristachyum 
syn. : Lycopodium chamaecyparissus - En déclin en France - Protégé 
Sur sables acides secs ou autres roches cristallines, pelouses ouvertes, landes, forêts claires 
jusqu'à la base de l'étage montagnard. Calluno-Genistion, Vaccinio-Piceetalia. 
Disparu dans la région. - Loire : Forez (Prelli 2001), disparu. 
 

Dryoteris affinis 
Dryoptéris écailleux - Parents ancestraux mal définis avec génomes proches ou issus de 
Dryopteris wallichiana, Dryopteris oreades et/ou Dryopteris caucasica. 
Dryopteris affinis subsp. affinis : Vercors. 
Dryopteris affinis subsp. borrreri : la plus fréquente. Forêts sur sol humide. - Depuis les 
localités de plaine aux montagnes. 
Dryopteris affinis subsp. cambrensis : plus rare. Fossés, bord de rochers siliceux. Relativement 
héliophile. - Essentiellement en montagne dans la région, Basse Vallée de l’Isère. 
Dryopteris affinis subsp. pseudodisjuncta : Haut-Giffre (Haute-Savoie), Vercors. 
Ravins, combes, vallons confinés et sous les pluies de l'ouest, atmosphère très humide. Jusqu'à 
l'étage montagnard, plutôt à altitude moyenne. Alnion incanae, Polysticho-Fraxinion, Eu-Fagenion 
sylvaticae. 
Ensemble de la région. - Ain : Collonges (2004, ACFJ). - Hautes-Alpes : subsp. cambrensis : très 
rare : Viso, Monétier les bains (R.Prelli). - Ardèche : récemment à Privas (2004, F.Bouffard). - 
Drôme : St Julien en Vercors (2001, J.L.Destombes), Oriol en Royans (2001, C.Hugouvieux), 
Eyzahut, Poët Célard (2002, J.L.Amiet). Les différentes sous-espèces sont signalées sur le 
département, la plus fréquente borreri est toutefois très rare, les autres toutes avec une seule 
station authentifiée (cf. Garraud 2003). - Loire : subp. cambrensis : Gouffre d'Enfer (1987, 
M.Boudrie) ; subsp. borreri : vers Rochetaillé (1990, M.Boudrie ; G.Dutartre). - Rhône : subsp. 
borreri : Lamure sur Azergues (1988, M.Boudrie). 
 

Dryopteris ardechensis 
Parents ancestraux probables Dryopteris affinis subsp. affinis et Dryopteris tyrrhena. - LR (UICN 
1997) : Rare 
Endémique française. Sud de l’Ardèche. - Inconnu ailleurs. 
 

Dryopteris carthusiana 
Parents ancestraux mal connus, l'un est vraisemblablement issu du groupe Dryopteris intermedia 
et l'autre est aussi un parent ancestral de Dryopteris cristata. 
Bois et sites humides (Fagion, Aulnaie). Alnion glutinosae, Calluno-Genistion, Polysticho-
Fraxinion, Tilio-Acerion. - Européen, Nord Américain. 
Assez commun - Drôme : très rare : (1874, C.Chatenier) : (cf. Garraud 2003), St Julien en 
Vercors (2002, J.L.Destombes). - Inconnu (Hautes-Alpes). 
 

Dryopteris cristata 
Parents ancestraux Dryopteris ludoviciana et un autre parent qui est partagé aussi avec 
Dryopteris carthusiana mais n'a pas encore été "identifié". - Protégé 
Marécages envahis de buissons ou boisés, sur substrat tourbeux. Alnion glutinosae. A basse 
altitude. 
Ain : disparu ; mentions qui manque de précision : à préciser. - Isère : disparu ; Isle Crémieu. - 
Haute-Savoie : Perrignier (2002, D.Jordan). 
 
 
 
 



Histoires Naturelles n°11 - Novembre 2009 

 

Dryopteris dilatata 
Dryoptéris dilaté - Parents ancestraux Dryopteris expansa et une espèce du groupe Dryopteris 
intermedia. 
Bois humides et ravins sur silice, bois des conifères, rhodoraies. Jusqu'à l'étage subalpin, plus 
fréquente à altitude moyenne. Eu-Fagenion sylvaticae, Vaccinio-Abietinion, Carpinion betuli, 
Alnion glutinosae. - Holactique 
Assez commun, assez répandu dans l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. - Hautes-Alpes : 
rare (cf. Chas 1994). - Drôme : rare : (1887, C.Chatenier) : (cf. Garraud 2003). 
 

Dryopteris expansa 
Dryoptéris étalé 
Bois frais, aulnaies vertes. Acidophile. Des étages montagnard à subalpin. Vaccinio-Abietinion, 
Piceion excelsae. - Nord Européen alpin 
Ensemble de la région, peu commun, répandu en Isère, Savoie et Haute-Savoie, à préciser pour 
le Rhône, rare à très rare ailleurs. - Ain : Col de la Faucille (2001, Y.Ferrez & al.), Mijoux (2004, 
ACFJ). - Hautes-Alpes : très rare : La Chapelle en Valgaudermar, forêt de Durbon, bois du Simon 
de l'Aigle (Chas 1994), Viso (1988, R.Prelli). - Drôme : très rare : (1898, C.Chatenier) : (cf. 
Garraud 2003). 
 

Dryopteris filix-mas 
Fougère mâle - Parents ancestraux Dryopteris caucasica et Dryopteris oreades. 
Bois et ravins humides. Jusqu'à l'étage subalpin, plus fréquente à altitude moyenne. Tend à 
éviter les climats secs. Alnion glutinosae, Polysticho-Fraxinion, Alnion incanae, Carpinion betuli, 
Eu-Fagenion sylvaticae, Tilio-Acerion, Luzulo-Fagion, Geranio-Fagenion, Vaccinio-Abietenion, 
Piceion excelsae, Juniperion nanae, Adenostylion alliariae, Calluno-Genistion. - Subcosmopolite 
Commun, un peu moins fréquent vers le Sud (Hautes-Alpes, Drôme). 
 

Dryopteris oreades 
Localisé (Ardèche, Loire). - Loire : Monts du Forez. - Inconnu (Hautes-Alpes, Drôme). 
 

Dryopteris remota 
Parents ancestraux probables Dryopteris affinis subsp. affinis et Dryopteris expansa.  
Bois et sites humides. - Européen 
Rare - Ain : à actualiser, rare. - Loire : vallon des Quatre Aigues vers Rochetaillé (rare, 1989, 
G.Dutartre). - Rhône : disparu. - Inconnu (Hautes-Alpes, Drôme). 
 

Dryopteris tyrrhena 
Parents ancestraux vraisemblables : Dryopteris oreades et Dryopteris pallida. - Protégé 
Une station régionale : Cevennes (retrouvé en 1993, au Pont de Labeaume) (Prelli 2001). 
 

Dryopteris villari 
Dryoptéris de Villars 
Eboulis calcaire grossiers. Calcicole. Des étages montagnard à alpin. Dryopteridion submontanae, 
Piceion excelsae, Juniperion nanae. - Orophyte sud européen : endémique de l'arc alpin. 
Alpes, très localement dans la chaîne du Jura. Répandu dans les montagnes de l’Isère, Savoie et 
Haute-Savoie. - Ain : Crêt de la Neige, Réserve de la Haute Chaîne du Jura (2001, Y.Ferrez, 
P.Prunier), Farges, Crozet (2005, ACFJ). - Drôme : très rare : (1885, C.Chatenier) : Hauts Plateaux 
du Vercors, Glandasse, Aiguilles de Lus la Croix Haute (Garraud 2003), Font d'Urle (2000, 
J.L.Destombes). 
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Equisetum arvense 
Prèle des champs 
Biotopes divers : ripisylves, berges et alluvions, pelouses mésophiles, marécages, marnes au 
Molinion caeruleae, moissons, vergers, champs de maïs, vignes... Jusqu'à l'étage montagnard. - 
Sub-circumboréale 
Commune, moins fréquente dans la Drôme. 
 

Equisetum fluviatile 
Prèle des fleuves - syn. : Equisetum limosum 
Marais, étangs. Acidophile. Jusqu'à l'étage montagnard. Caricion fuscae. Eaux minéralisées 
neutrophiles, plutôt profondes (Montégut 1999). - Circumboréale 
Peu commune, semble en déclin. - Drôme : très rare : (cf. Garraud 2003), Lus la Croix Haute 
(2003, C.Misset). 
 

Equisetum hyemale 
Prêle d'hiver 
Forêts riveraines de marécages. Polysticho-Fraxinion, Alnion incanae, Eu-Fagenion sylvaticae. -  
Eurasiatique, sub-circumboréale. 
Peu commune, répandue en Haute-Savoie, assez répandue dans l’Ain, l’Isère et la Savoie. Rare { 
très ailleurs. - Drôme : très rare : (1895, C.Chatenier) : (cf. Garraud 2003). - Hautes-Alpes : très 
rare (cf. Chas 1994). 
 

Equisetum palustre 
Prèle des marais 
Roselières et scirpaies, bord des étangs. Jusqu'à l'étage alpin. Molinietalia, etc. - Circumboréale 
Assez commune. En régression dans les zones humides de plaine de la Drôme (Garraud 2003). 
 

Equisetum pratense 
A proximité : en Suisse voisine dans le Valais - Mentionnée de plus en Malourdie : 
vraisemblablement erronée. Indiquée en France sur le référentiel de l’INPN (2009). A contrôler. 
 

Equisetum ramosissimum subsp. ramosissimum 
Prèle très ramifiée - syn. Equisetum ramosum - Equisetum ramosissimum var. campanulatum : 
sans valeur taxonomique (Valence, St Paul Trois Château in Garraud 2003). 
Sables et pelouses sablonneuses, sous bois humides, fossés, adventice sur cultures, moissons, 
décombres et ballasts de voies ferrées. Jusqu'à l'étage montagnard. Glaucion flavi, Bidendeion 
tripartitae, Alnion glutinosae, Salicion albae, Magnocaricion elatae, Phragmition communis, 
Helianthemo-Aphyllanthion. - Cosmopolite 
Assez rare, plus fréquente dans le Sud, notamment dans le Tricastin (Drôme). - Ain : Belley 
(1998, C.Deliry) ; à actualiser. - Hautes-Alpes : rare (cf. Chas 1994). - Loire : rare. - Rhône : Iles 
du Rhône, St Fons (1989), Lyon (1990) (G.Dutartre), canal du Rhône face à Grigny (1991, 
G.Dutartre, G.Nétien), Chaponost (2003, C.Girod). - Savoie : St Genix sur Guiers (1995, C.Deliry), 
Champagneux (1995, C.Deliry ; 2000, C.Deliry & al.), Brison St Innocent (1999, C.Deliry). - 
Haute-Savoie : rare. 
 

Equisetum sylvaticum 
Bordure des bois humides des montagnes siliceuses. Alno-Ulmion, Vaccinio-Piceion). - 
Européenne 
Rare, un peu plus fréquente dans l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. - Hautes-Alpes : une station 
découverte récemment vers 2100 m d'altitude (C.Rémy, M.Bournérias) : très rare. - Drôme : 
disparue, voire douteuse : Léoncel (1936, Lenoble), aucune récolte dans l'herbier de cet auteur 
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(Garraud 2003). - Isère : St Pierre d'Allevard (2003, O.Manneville), Villard de Lans (2003, 
C.Misset), Theys (2006, C.Deliry), de plus La Ferrière, St Christophe sur Guiers. - Rhône : Aveize, 
Yzeron, St Bonnet le Froid (1897, A.Cariot), Givors, Ste Foy l'Argentière (herbiers anciens ; 
Nétien 1993), Vaugneray (2003, C.Girod). 
 

Equisetum telmateia 
Grande Prèle 
Lieux humides, bord des fossés, aulnaies, etc. Suintements d'eaux alcalines. Etages inférieurs, 
mais peut atteindre le montagnard. Molinio-Pinion, Alnion glutinosi, Molinion caeruleae, 
Carpinion betuli. - Circumboréale 
Assez commune, mais semble rare dans le Rhône, à préciser pour la Loire. 
 

Equisetum variegatum 
Prèle bigarrée 
Marais et tourbières alcalines. Gravicole. Caricion davallianae. - Circumboréale 
Globalement rare, mais commune dans les Hautes-Alpes. A préciser pour l’Ardèche et la Loire. - 
Ain : Dortan (2001, Y.Ferrez). - Drôme : très rare : Mours St Eusèbe (1872, Hervier in Verlot), 
Romans, Peyrins (M.Breistroffer) (non revue sur ces trois stations ; Garraud 2003), St Jean en 
Royans (1996, C.Hugouvieux), Die (1999, V.Delbecque), Lus la Croix Haute (abondante ; Garraud 
2003). - Isère : Combe de Malafossan (1991, J.M.Tison), massifs internes ; Isle Crémieu. - Rhône 
: îles du Rhône (ancien, P.Berthet, C.Bange), disparue. 
 

Gymnocarpium dryopteris 
Dryoptéris de Linné - syn. : Dryopteris linnaeana 
Bois frais, rocailles, sur sol acide. Essentiellement des étages montagnard à subalpin. Piceion 
excelsae, Vaccinio-Abietinion, permafrost colonisé par le Rhododendro-Vaccinion. - Circumboréal 
Peu commun - Drôme : très rare : (1887, C.Chatenier) : scialets froids du Vercors, Haut Buech 
(d'après Garraud 2003), Lus la Croix Haute (2003, C.Misset). - Rhône : St André la Côte 
(C.Denninger), Yzéron, Duerne (A.Cariot), St Rigaud (ancien ; non revue), bois des Mollières 
(1991, G.Dutartre). 
 

Gymnocarpium robertianum 
Dryopteris du calcaire 
Fentes des rochers, éboulis calcaires. Milieux éclairés. Jusqu'à l'étage subalpin. Thlaspion 
rotundifolii, Violo-Cystopteridion. - Circumboréal 
Assez rare - Drôme : rare : (1887, C.Chatenier) : (cf. Garraud 2003). - Rhône : Mont Cindre 
(1889, A.Cariot ; 1949, A.J.Bange ; non retrouvée, 1990 in Nétien 1993). - Inconnu (Ardèche, 
Loire). 
 

Huperzia selago 
Lycopode sabine - syn. Lycopodium selago - Livre Rouge rhônalpin 
Bois et bruyères dans les montagnes siliceuses. Rhododendro-Vaccinion, Vaccinio-Abietenion. - 
Circumboréal 
En régression en France 
En déclin. Répandu dans l’Ain, les Hautes-Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie, plus localisé en 
Isère. Rare ou absent ailleurs. - Ardèche : récemment à Usclades-et-Rieutord (2005, F.Bouffard). 
- Hautes-Alpes : très rare (cf. Chas 1994). - Drôme : subsp. selago : très rare, pieds isolés : 
secteur de Lus la Croix Haute - trois localités - (1899, C.Chatenier ; 1995, L.Garraud), St Agnan en 
Vercors (1994, L.Garraud).  - Loire : Non revu dans le Pilat (Nétien 1993). - Inconnu (Rhône). 
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Isoetes duriei 
Protégé  
Pelouses rases sur arènes inondées en hiver seulement : Isoetion. A très basse altitude 
généralement. Eaux oligotrophes en zone exondée en été, sur sable (Montégut 1999). 
A proximité de la région, côté sud de l’Ardèche. 
 

Isoetes echinospora 
Protégé 
Isoetetalia. Eaux oligotrophes en zone exondée en été, sur sable (Montégut 1999). 
A proximité de la région, côté ouest de l’Ardèche.  
 

Isoetes lacustris 
Protégé 
Eaux douces stagnantes oligotrophes sur sable ou sur tourbe. Littorellion. Jusqu'à 8 m de 
profondeur. Jusqu'à l'étage montagnard. Eaux oligotrophes au courant vif à substrat siliceux, 
acides ainsi qu'en zone exondée en été, sur sable (Montégut 1999). 
Cité de Savoie par certaines flores, mention très ancienne qui n'a jamais été confirmée (Prelli 
2001). A proximité de la région.  
 

Lycopodiella inundata 
syn. : Lycopodium inundatum, Lepidotis inundata  
Tourbières. Jusqu'à l'étage montagnard. Rhynchosporion. Eaux dystrophes acides au niveau de la 
tourbe inondée (Montégut 1999).  - Protégé 
Rare. En déclin. - Ain : Chevroux (ancien ; Nétien 1993), Boz (1984, A.C.Bolomier ; 1999, C.Deliry 
; 2003, D.Genoud, T.Corsand ; non revue en 2007, C.Deliry & R.Krieg-Jacquier)...  - Ardèche : rare, 
Plateau. Isère : Eydoche (1889, A.Cariot), Chamrousse (1996), St Pierre de Bressieux (1997), 
Séchillienne (2000) (C.Deliry), St Siméon de Bressieux (2002, C.Hugouvieux), Séchilienne (2000, 
J.M.Tison), de plus Belledonne (La Ferrière, Laval, Taillefer) ; disparu du Grand Lemps mais 4 
stations dans le Bas Dauphiné (1997, 2000, R.Marciau).  - Loire : Pilat, Monts de la Madeleine 
(ancien ; Nétien 1993).  - Savoie : Le Bourget en Huile (2000), Montsapey (2001) (T.Delahaye). 
Hautes-Savoie : rare. - Inconnue (Hautes-Alpes, Drôme, Rhône). 
 

Lycopodium annoticum subsp. annoticum 
Lycopode à feuilles de genévrier - Protégé en PACA - Cueillette réglementée dans la 
Drôme. 
Landes et forêts des montagnes. A l'étage montagnard, exceptionnel à basse altitude. 
Rhododendro-Vaccinion, Piceion excelsiae.  
Rare globalement, néanmoins répandu en Savoie et Haute-Savoie. - Ain : Réserve de la Haute 
Chaîne du Jura (2001, P.Prunier), Gex (2004, ACFJ). - Ardèche : récemment à Labastide de 
Juvinas (2005, F.Bouffard). - Drôme : très rare : Lus la Croix Haute (1890, C.Chatenier ; post 
2000, C.Misset), St Martin en Vercors (1999, F.Marais), Bellemotte (2000, A.Aubénas).  - Isère : 
Tunnel des Agneaux (1968, U.Espine), Chamrousse (2002, Gentiana ; Fol 2002).  - Loire : non 
revu dans le Pilat. - Rhône : St Rigaud (1889, A.Cariot), disparu. - Inconnu (Hautes-Alpes). 
 

Lycopodium clavatum 
Lycopode en massue -  Livre Rouge rhônalpin - Directive Habitats 
Bois et bruyères des montagnes siliceuses. Calluno-Ulicetea.  
Rare { très rare, voire disparu sur l’essentiel de la région, l’espèce est bien représentée en 
Ardèche, la Loire et la Haute-Savoie. En déclin. - Ardèche : localisé au Plateau où il est répandu ; 
Pilat. - Ain : Marboz, les Echets (disparue ; Nétien 1993). Les mentions manquent de précision 
sur ce département : à rechercher et actualiser. - Hautes-Alpes : Noyer en Champsaur (1785, 
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D.Chaix), Viso (1883, St Lager) ; disparu.  - Drôme : St Martin en Vercors (2002, C.Crassous), St 
Julien en Vercors (2002, J.L.Destombes). - Loire : récemment St Régis du Coin (2005, M.Suc). ; 5-
6 stations dans le Pilat, 2 dans la Madeleine, l'espèce est très commune dans les Monts du Forez 
dans les landes à Callunes et Myrtilles (J.Galtier in litt.).  - Rhône : St Rigaud (A.Cariot ; non revu) 
; disparu. - Savoie : Arvillard (2000, T.Delahaye), La Giettaz (2002, M.Janin, R.Baubet). 
 

Marsilea quadrifolia 
Marsilé à quatre feuilles - France : VU - Protégée - Directive Habitats (Cahier d’Habitats 
[pdf]) 
Erratique, espèce « à éclipse », pouvant n’apparaître sur une station que de manière irrégulière, 
localement en populations denses. Sur des sols plus ou moins oligotrophes, nus des grèves 
inondée de manière temporaire. Héliophile. Marais et bord des étangs, la reproduction sexuée 
nécessite une phase d’inondation de l’habitat. A basse altitude (moins de 200-300 m). Isoeto 
durieui-Juncetea buffonii, notamment au niveau du Nanocyperion flavescentis ou Littorelletea 
uniflorae (Eleocharition acicularis). - Eurasiatique devenue Circumboréale. 
Sa répartition est disjointe de celle de Marsilea strigosa présente dans la zone méditerranéenne. 
Localement assez commune, en déclin. - Ain : Dombes (2005) et Bresse où elle est commune, 
mais en déclin dans la Bresse. - Isère : Isle Crémieu, disparue. - Loire : Plaine du Forez (2002, 
C.Girod). - Rhône : Décines, Oullins (1827, Balbis) ; disparue, mais indiquée par ailleurs dans le 
Lyonnais. - Savoie : disparue. 
 
Codhant H., Galtier J., Maret G. 1998 - Contribution à la connaissance de la flore des zones 
humides de la plaine du Forez (Loire). - Bulletin mensuel de la société linnéenne de Lyon, 67 (9) : 
251-264. 
Curtet L., Guignard G., Philippe M. 1997 - Plantes rares de la Dombes (Ain, France). - Bulletin 
mensuel de la société linnéenne de Lyon, 66 (4) : 93-104. 
 

Notholaena marantae 
syn. Cheilanthes maranthae - Protégée en PACA - Livre Rouge rhônalpin 
Roches éruptives basaltiques, endroits ensoleillés souvent sur serpentine, parfois sur roches 
métamorphiques. Jusqu'à l'étage montagnard. Asplenion septentrionalis, Quercion ilicis. - 
Européenne méridionale 
Rare - Ardèche : Vallée du Doux (1992, G.Nétien), route de Lamastre à Colombier 
(C.Denninger), St Jean de Muzols (Nétien 1993), Suc de Clava (P.Berthet). - Drôme : très rare : 
gorges de la Galaure (1875, Chabert), Ponsas (1989, G.Nétien ; 1994, J.Delaigue ; 2001, B.Bock), 
St Vallier (Nétien 1993), St Uze (Nétien 1993 ; 2002, C.Hugouvieux), Laveyron, St Barthelemy du 
Vals (toujours présente ; Garraud 2003). - Isère : présence et statut à préciser. - Inconnue (Ain, 
Hautes-Alpes, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie). 
 
Berthet P. 1987 - Cheilanthes marantae (L.) Domin et Asplenium cuneifolium Viv. dans le massif 
du Pilat. - Bull. Soc. Linn. Lyon, 56 : 69-72. 
 

Ophioglossum azoricum 
syn. : Ophioglossum vulgatum subsp. ambiguum - Parents ancestraux Ophioglossum lusithanicum 
et Ophioglossum vulgatum - Protégé 
Prairies fraîches, dépressions des dunes maritimes, pelouses (Helianthemion), etc.  
Non signalée par Prelli (2001) en Ardèche, département où l'espèce est toutefois présente et à 
contrôler (Ptérido 2000, Télabotanica). - Ardèche 
 
 
 
 

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/natura2000/habitats/pdf/tome6/1428.pdf
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Ophioglossum lusithanicum 
Protégée en PACA. 
Citation jugée erronée de l'Abbé Boullu (1874) de l'étang de Ry dans l'Isle Crémieu (Nétien 
1993). Cette espèce est très méridionale et n'approche pas la région. 
 

Ophioglossum vulgatum 
Langue de serpent - Protégée en Rhône-Alpes et PACA.  
Pelouses humides, marais. Jusqu'à l'étage montagnard. Caractéristique révélatrice du Molinion. 
Sub-cosmopolite 
Peu commune, l’espèce est assez répandue dans l’Ain, le Rhône et la Haute-Savoie, rare à très 
rare ailleurs. En déclin. - Ardèche : Suc de Clava (Nétien 1993), Gras (2002, D.Genoud). - Drôme 
: rare : (cf. Garraud), récemment à Suze la Rousse (2001, F.Bouffard), Crépol, Lus la Croix Haute 
(2001, C.Misset), Salles sous Bois, Bourdeaux (2002, J.L.Amiet), Veaunes, Le Chalon (2003, 
C.Misset), Comps (2004, C.Deliry, J.M.Faton & al., photo), Réserve des Ramières (Meyer & Laval 
2004). - Hautes-Alpes : rare, semble en régression (cf. Chas 1994) ; Montmaur (2002, B.Bock). - 
Isère : Beauvoir en Royans (2002, H.Aubrais), Roybon (2003, C.Misset) ; Isle Crémieu. - Loire : 
Bourg Argental (1990, J.Delage), St Genest Malifaux, Tarentaise (Nétien 1993). - Savoie : 
Montaimont (2000), St Pierre d'Albigny (2002) (T.Delahaye).  
Chas (1994) évoque le "mythique" Ophioglossum alpinum qui n'est pas une espèce valide, mais 
une erreur d'interprétation d'herbier : Cervières (Hautes-Alpes). 
 

Oreopteris limbosperma 
Forêts humides. Jusqu'à l'étage subalpin. Carpinion betuli, Alnion incanae. - Eurosibérienne, 
(nord américaine, à contrôler). 
Assez commune - Ain : Chamfromier (2003, ACFJ), Mijoux (2004, ACFJ). - Ardèche : rare. - 
Drôme : très rare : Montrigaud (1877), St Laurent d'Onay (1898 ; C.Chatenier), Montmiral 
(1997, C.Hugouvieux), St Julien en Vercors (2000), St Martin en Vercors (2001, J.L.Destombes) ; 
douteuse selon Garraud (2003) à Barnave (1872, Fazende). - Rhône : Tarare, col du Pilon, 
sources du Reins (1989, G.Dutartre), mont St Rigaud (1989, M.Boudrie). - Inconnue (Hautes-
Alpes). 
 

Osmunda regalis 
Protégée 
Marais et tourbières, bois humides, en sites éclairés à légèrement ombragés. A basse altitude. 
Alnion glutinosae, Adiantetalia. - En régression en France. 
Rare - Ain : Feillens, Bagé le Châtel (actualisée), Buellas (Nétien 1993). A actualiser de nouveau. 
St Etienne du Bois (R.Krieg-Jacquier). - Ardèche : Chambonas (2002, D.Genoud, F.Plana). - Isère 
: Chambarans, Roybon, col de Toutes Aures, ruisseau de la Combe (1990, Nétien 1993), Roybon 
(1995), St Pierre de Bressieux (1997) (C.Deliry), notamment St Pierre de Bressieux (2002, 
J.M.Tison), St Siméon de Bressieux (2002, F.Bouffard, C.Hugouvieux), Le Grand Lemps (Marciau, 
2000 in Marcellin & Perrier, 2002) ; Isle Crémieu (Les Avenières XVIIIè s.). - Rhône : Thizy 
(1965, M.Coquillat), vallée de Rheins (M.Coquillat ; non revue : 1990, G.Dutartre) ; disparue, 
néanmoins aurait été retrouvée en 2009 : à préciser. - Savoie : disparue - Haute-Savoie : non 
donnée par Prelli (2001), toutefois d'anciennes observations concerneraient le Val du Fier (com. 
C.Deliry, infos à rechercher). 
 

Phegopteris connectilis 
Phégotéris commun 
Forêts des montagnes siliceuses. Des étages montagnards à subalpins. Piceion excelsae. - 
Circumboréal 
Peu commun, le département de la Savoie semble celui où l’espèce est la plus fréquente dans la 
région. - Ain : Réserve de la Haute Chaîne du Jura (2001, P.Prunier), Mijoux (2004, ACFJ). - 
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Hautes-Alpes : très rare (cf. Chas 1994). - Drôme : très rare : Montrigaud (1894, C.Chatenier ; 
non revue), St Martin en Vercors (1998, L.Garraud), douteux pour les Grands Goulets (1876, 
P.Tillet), vraisemblablement confondu au Glandaz (1785, D.Villars). - Rhône : Beaujolais 
(A.Cariot), Gandris (1989), col du Pilon, Meaux la Montagne (1990), bois de la Goutte noire 
(1991) (G.Dutartre), St Rigaud (1989, M.Boudrie), col des Echarmeaux (1991, G.Nétien & al.), 
Crêt des Alouettes (Nétien 1993). 
 

Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium 
syn. Asplenium scolopendrium subsp. scolopendrium - Protégé en PACA 
Bois humides et ombragés, ravins et murs humides sur calcaire. Buxo-fagetum, Carpinion betuli, 
Polysticho-Fraxinion, Tilio-Acerion. - Européen 
Assez rare, mais localement très abondant. Répandu dans l’Ain. - Ardèche : rare. - Hautes-
Alpes : disparu (Ptérido2000) ; serait de fait inconnu selon Chas (1994). - Drôme : rare : (1872, 
Eugène) : (cf. Garraud 2003). - Rhône : Vers Beaujeu (J.Prudhomme), non revue récemment 
(Nétien 1993) puis Lyon (2002, C.Girod). 
 

Pilularia globulifera 
Pilulaire - Protégée 
Plages marécageuses sur sol acide et bordures d'étangs. A basse altitude. Littorelion lacustris, 
Nano-Cyperion. Eaux oligotrophes en zone inondable (Montégut 1999). 
Rare - Ain : disparue du Marais des Echets, commune en Dombes et fréquente en Bresse. - 
Drôme : très rare, Chambarans : Montrigaud (C.Chatenier), Le Grand Serre (1873, C.Chatenier ; 
L.Garraud 1991), St Laurent d'Onay (1912, C.Chatenier). - Isère : Isle Crémieu (?) ; Chatonnay, 
Comelles, Pommier de Beaurepaire (Marcellin & Perrier, 2002), Bonnevaux (2009, C.Deliry). - 
Loire : Poncins (2000, B.Bock). - Rhône : pas de mention confirmée, sinon cartographiée (à 
vérifier : Prelli 2001). - Savoie : disparue. - Inconnue (Hautes-Alpes). 
 

Polypodium cambricum 
Polypode austral - syn. : Polypodium australe 
Rochers et murs ombragés, grottes. Polypodion serrati, Asplenion septentrionalis, Quercion ilicis, 
Querco- pubescenti-sessiliflorae, Berberidion vulgaris. - Le cycle de développement de cette 
espèce est typiquement méditerranéen : les spores sont mûres à la fin de l'hiver alors que la 
plante disparaît et se dessèche à la saison chaude (Garraud 2003). - Méditerranéo-atlantique 
Assez rare. Plus fréquent dans le Sud. - Ain : Peyrieu (1998, C.Deliry) ; à actualiser. - Hautes-
Alpes : non signalé (Chas 1994). - Drôme : rare : (1870-80, C.Chatenier) : (cf. Garraud 2003). - 
Isère : St Christophe sur Guiers (1998, C.Deliry), Vienne, Seyssuel (2000-01, J.M.Tison), Cognin 
les Gorges (2002, C.Misset), Pont en Royans (Marcellin & Perrier, 2002) ; Isle Crémieu. - Loire : 
Malleval (1980, G.Nétien), Pilat (1974, M.Rickard). - Rhône : Lyon (1979, P.Berthet). - Savoie : 
Aiguebelette le Lac, Bourdeau (1998, C.Deliry), Brison St Innocent (2000, A.Lequay). - Haute-
Savoie : Seyssel, Talloires (2002, D.Jordan). 
 

Polypodium interjectum 
Polypode intermédiaire - Parents ancestraux Polypodium cambricum et Polypodium vulgare. 
Murs et rochers, grottes, tendances calcicoles. Jusqu'à l'étage montagnard. Asplenion 
septentrionalis, Quercion ilicis, Quercion pubescenti-sessiflorae, Berberidion vulgaris. - Les spores 
mûrissent en fin d'été et en automne. - Paléotropical 
Commun - Hautes-Alpes : rare : vallons frais des environs de Ribiers et les environs de Serres 
(Chas 1994). - Drôme : rare : (1993, D.Jordan) : (cf. Garraud 2003). 
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Polypodium vulgare 
Réglisse des bois - Parents ancestraux vraisemblablement d'origine américaine : Polypodium 
appalachianum et Polypodium glycyrrhiza (?). 
Bois et rochers ombragés, notamment si substrat acide. Jusqu'à l'étage subalpin. Carpinion betuli, 
Quercion pubescenti-sessiflorae, Geranio-Fagenion, Berberidion vulgaris, Tilion platyphylii. - Les 
spores mûrissent en été. - Circumboréal 
Assez commun voire très commun sur certains secteurs de la région. 
 

Polystichum aculeatum 
Polystic à aiguillon - Parents ancestraux Polystichum lonchitis et Polystichum setiferum. - 
Cueillette réglementée dans les Hautes-Alpes. 
Bois humides et ravins. Acidophile Jusqu'à l'étage subalpin, plus fréquente à altitude moyenne. 
Geranio-Fagenion, Tilio-Acerion, Vaccinio-Abietinion, Polysticho-Fraxinion. - Eurasiatique 
Peu commun, plus répandu dans l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, semble particulièrement 
rare en Ardèche et les Hautes-Alpes. 
 

Polystichum lonchitis 
Polystic en forme de lance 
Rochers, rocailles. Des étages montagnard à alpin. Thlaspion rotundifolii, Rhododendro-Vaccinion, 
Drabo-Seslerion, Vaccinio-Abietinion, Buxo-Fagetum, Piceion excelsae, Tilio-Acerion. - 
Circumboréal 
Commun dans les Alpes. - Ain : à préciser, Haute Chaîne du Jura. - Ardèche : rare, Plateau. - 
Drôme : rare : (1887, C.Chatenier) : (cf. Garraud 2003), néanmoins bien représenté dans le 
Vercors. - Loire : rare, à préciser ; anciennes mentions dans les Monts du Forez. - Rhône : Haut 
Beaujolais (1789, Vaivolet ; douteux in Nétien 1993), il ne semble pas y avoir d’autre 
information. 
 

Polystichum setiferum 
Forêts et ravins humides. Jusqu'à l'étage montagnard. Carpinion betuli, Polysticho-Fraxinion, Eu-
Fagenion sylvaticae, Tilio-Acerion. - Européen - Protégé en PACA - Livre Rouge rhônalpin 
Peu commun voire méconnu. - Ain : rare, Pays de Gex (2000, J.Bordon), Arandas (2000, 
C.Deliry). - Drôme : rare : (cf. Garraud 2003). - Isère : Seyssinet Pariset (1995), les Eparres, St 
Julien de Ratz (2001) (C.Deliry), Vienne, Seyssuel, Livet et Gavet (2002, J.M.Tison) ; Isle Crémieu. 
- Savoie : Ecole (1995), Aiguebelette le Lac (1998), Aillon le jeune, Belmont Tramonet (2000) 
(C.Deliry), St Jean de Couz (2002, T.Delahaye). - Haute-Savoie : Annecy le Vieux (1995, C.Deliry). 
- Inconnu (Hautes-Alpes). 
 

Pteridium aquilinum subsp. aquilinum  
Fougère aigle 
Landes et bois, clairières sur sol acide ou décalcifié. Jusqu'à l'étage montagnard. Alnion 
glutinosae, Polysticho-Fraxinion, Carpinion betuli, Quercion ruboris, Luzulo-Fagion. - Cosmopolite 
Commun, sauf dans les Hautes-Alpes où l’espèce est très rare selon Chas (1994), fait confirmé 
par les prospections récentes sur ce département (C.Deliry, com.). 
 

Salvinia natans 
Eaux stagnantes. - Allochtonie, à vérifier. - En déclin en France, voire disparue : une des 
dernières mentions française remonte à 1974 (Landes). 
Disparue, une seule indication régionale : Isle Crémieu : Les Avenières (1786, herbier D.Villars). 
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Selaginella helvetica 
Protégée 
Marais tourbeux. 
Rare. En déclin, aucune mention récente en dehors de certains massifs internes de Haute-Savoie. 
- Ain : mentions anciennes seulement : à rechercher. - Isère : disparue ; station de Belledonne 
(Revel, Uriage ; Villars, 1786) jamais retrouvée. - Rhône : Jonage (1863, herbier Roux) ; 
disparue.  - Savoie : disparue. - Inconnue (Hautes-Alpes, Drôme, Rhône). 
 

Selaginella selaginoides 
Sélaginelle 
Pelouses, landes, des étages montagnards et alpins. Arabidion caeruleae, Drabo-Seslerion, 
Seslerion caeruleae, sources à Parnasia palustris. - Circumboréale arctico-alpine 
Commune dans les Alpes internes, devient moins fréquente { l’approche des Préalpes, semble 
inconnue de l’Ardèche et du Rhône. - Drôme : très rare : (1887, C.Chatenier) : (cf. Garraud 2003). 
- Loire : anciennement dans le Pilat. 
 

Thelypteris palustris 
Protégée en PACA et en Rhône-Alpes 
Marais, bordures d'étangs. Jusqu'à l'étage montagnard. Alnion glutinosae, Phragmition, Molinion-
Holoschoenion. - Sub-holarctique 
Peu commun - Ardèche : disparu. - Hautes-Alpes : une citation ancienne de 1868, qui paraît 
incertaine (cf. Chas 1994). - Drôme : très rare (cf. Garraud 2003) : Suze la Rousse (1969, 
M.Breistroffer ; 2000, L.Garraud ; 2002, C.Hugouvieux), St Barthelémy de Vals (2002, 
C.Hugouvieux), St Avit, Chavannes (2003, C.Misset). - Isère : Marciau & al. (1998), Marcellin & 
Perrier (2002) ; Isle Crémieu. - Rhône : Environs de Lyon (1989), Iles de Miribel, moulin de 
Cheyssin (1990) (G.Dutartre). - Savoie : Les Marches, Lac St André (1998-2000, C.Deliry), 
Montendry (1998-99 ; 2008, R.Krieg-Jacquier, dét. C.Deliry), Nances (2002, T.Delahaye). 
 

Woodsia alpina 
Woodsie des Alpes - Parents ancestraux Woodsia ilvensis et Woodsia glabella. 
Rochers siliceux de montagne. Des étages montagnard à alpin. Adrosacion vandelii, Senecion 
leucophyllae. - Circumboréale artico-alpine 
Dans les massifs cristallins des Alpes, néanmoins localisée et plus fréquente en Haute-Savoie, 
voire en Belledonne au sud des Ecrins. - Hautes-Alpes : rare (cf. Chas 1994). - Isère : La Garde 
en Oisans (2002, J.M.Tison), Lavaldens, Ornon, Oulles, Coiro, Tabor (Marcellin & Perrier, 2002). - 
Savoie : Bessan (2002, T.Delahaye). - Inconnue (Drôme). 
 

Woodsia ilvensis 
Rochers siliceux de montagne. Androsacion vandellii. - (Circumboréale) - Protégé 
En France, seulement en Haute-Savoie. - Hautes-Alpes : Une donnée d'herbier (col de la 
Ponsonnière) n'a pu être confirmée, aussi s'interroge-t-on sur l'origine réelle du plant (Prelli 
2001) ; non signalée dans Chas (1994). - Haute-Savoie : Deux stations près des Houches (Prelli 
2001), Les Houches (2001, D.Jordan). Pas de mentions récentes depuis 2005 (C.Girod, in litt. 18 
août 2008). Peut-être station détruite suite à un dépôt de remblais !!! - Il semble possible que la 
dernière mention remonte à 2001 (D.Jordan), néanmoins des photographies datent de 2003 sur 
Photoflora (J.L.Tasset, B.Bock) [www]. Non trouvée en 2005, 2007 et 2008. 
 

  

http://photoflora.free.fr/FiTax.php?NumTaxon=7477
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TABLEAU DES HYBRIDES 
Répartition par départements 
 

Hybride   parent 1 parent 2 01 05 07 26 38 42 69 73 74 

Asplenium x alternifolium septentrionale trichomanes   + + ? + + + + + 

Asplenium x brissaginense adiantum-
nigrum foreziense     +             

Asplenium x centrovallense adiantum-
nigrum cuneifolium     +             

Asplenium x costei foreziense septentrionale     +     +       

Asplenium x jaworkae lepidum ruta-muraria       + +         

Asplenium x pagesii foreziense trichomanes     +       +     

Asplenium x sleepia foreziense obovatum     +             

Asplenium x ticinense adiantum-nig. onopteris     + +           

Athyrium x reichsteinii distentifolium flix-femina +                 

Cystopteris x (...) alpina fragilis         +         

Dryopteris x ambroseae dilatata expansa +     +   +   + + 

Dryopteris x complexa affinis filix-mas         +         

Dryopteris x deweveri carthusiana dilatata         +         

Dryopteris x lunensis filix-mas tyrrhena     +             

Dryopteris x mantoniae filix-mas oreades     +             

Dryopteris x uliginosa carthusiana cristata                 + 

Equisetum x litorale fluviatile palustre       + +     +   

Equisetum x meridionale ramosissimum variegatum   +   +         + 

Equisetum x moorei hyemale ramosissimum +   + + + + + + + 

Polypodium x font-queri cambricum vulgare       +           

Polypodium x mantoniae interjectum vulgare   +   + +         

Polypodium x shivasiae cambricum interjectum     + + +         

Polystichum x bickinellii aculeatum setiferum         +         

Polystichum x illyricum aculeatum lonchitis + +   + +     + + 

Hybride   parent 1 parent 2 01 05 07 26 38 42 69 73 74 
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