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Les premiers signes avant-coureurs de la fin de l’été s’étaient manifestés un peu hâtivement. La
neige avait déjà pointé sur les sommets... la pluie avait été assez abondante les jours précédant la
course; le froid semblait prendre le dessus.  

Eh bien! pour l’excursion le soleil était au rendez-vous. Mais puisqu’il nous avait boudés toute
la semaine on s’est réfugié dans les bois. 

Pour nous mettre en condition, on nous annonça d’une voix glaciale que les bois du Grand
Jorat sont froids et humides, on assimile même certaines de ses parties à la Sibérie vaudoise! 

Le petit groupe se mit en cercle autour du premier Polystichum lonchitis repéré par Pierre
Mingard; non pas pour danser un picoulet qui aurait pu nous réchauffer, mais pour l’écouter dis-
serter sur la morphologie de la fougère. 

Il faut donc retenir que la feuille de la fougère est une fronde. Elle est composée du pétiole pro-
longé en rachis et du limbe. Le limbe peut être entier ou pennatiséqué dans les formes simples.
Cependant, la fronde est souvent divisée en pennes (division primaire) et pinnules (division
secondaire). La penne peut alors être bi-, tri-, voire quadri-pennatiséquée. Mais tous ces carac-
tères ne suffisent pas à déterminer les fougères à coup sûr... Il est indispensable d’examiner les
frondes fertiles. Les sores (amas de sporanges), les indusies (si elles sont présentes) et d’autres
subtilités permettent d’assurer la détermination.

Par bois et chemin faisant, on a rencontré les espèces suivantes (nomenclature selon
AESCHIMANN et HEITZ 1996) et glané quelques points de repères, remarques ou trucs de détermi-
nation.

Les coordonnées sont des points de repère entre lesquels s’est déroulée l’excursion. Elles ne
doivent pas être considérées comme l’indication exacte de l’emplacement des listes floristiques.

545.700 / 156.900

Polystichum lonchitis
Huperzia selago (= Lycopodium selago) (sporanges à la base des feuilles, non regroupés en épi;

utilisation des spores dans la fabrication des feux de Bengale).
Blechnum spicant (frondes stériles et fertiles de formes différentss, les fertiles dressées; persis-

tant l’hiver).
Athyrium filix-femina (rachis très peu velu, pétiole court; indusies persistantes à bords frangés)
Dryopteris dilatata (divisions de 2e et 3e ordre en toit; écailles: zone  centrale très foncée).
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Lycopodium annotinum (rameau très long; épi sporangifère solitaire et sessile). Aucun individu
fertile n’a pu être observé.

Lycopodium clavatum (feuille terminée par une soie; épis sporangifères groupés portés par de
longs pédoncules)

Equisetum sylvaticum

546.000 / 157.200

Dryopteris filix-mas (pinnule dentée; pétiole écailleux, rachis un peu écailleux)
Dryopteris affinis (à l’état frais point noir à la base de la penne; écailles très nombreuses; fron-

de luisante et très résistante au gel, le bord des pinnules n’est pas denté).
Dryopteris carthusiana (ne pas confondre avec Dryopteris dilatata; les écailles sont claires)
Carex sylvatica (épis espacés, utricule à très long bec bidenté)
Brachypodium sylvaticum (nervure centrale de la feuille marquée sur la face inférieure)
Calluna vulgaris (feuilles en forme d’écailles; fleur à calicule)
Carex remota (épis espacés, bractée inférieure très longue dépassant l’inflorescence)

546.200 / 157.600

Phegopteris connectilis (= Thelypteris phegopteris) (sores sur le bord des pinnules; les deux
premières pennes sont dirigées vers le bas et forment un angle aigu)

Maianthemum bifolium
Carex pendula

A la faveur d’une clairière et sur le chemin du retour (546.300 / 157.800)

Circea lutetiana Valeriana officinalis
Lysimachia nemorum Veronica beccabunga
Impatiens parviflora Juncus effusus
Gymnocarpium dryopteris

546.400 / 158.010

Oreopteris limbosperma (= Thelypteris limbosperma) (sores disposés régulièrement au bord des
pinnules)

Juncus tenuis
Equisetum pratense
Pteridium aquilinum

545.900 / 157.000

Lotus pedunculatus (tige fistuleuse) Polypodium vulgare

Sur le chemin du retour...un détour par l’aulnaie connue des spécialistes (545.880 / 157.460)

Alnus glutinosa Lemna minor
Carex elongata Carex acutiformis
Drypoteris carthusiana Dryopteris dilatata
Veronica anagallis-aquatica Pteridium aquilinum.
Lysimachia vulgaris (mucron au bout de  la feuille)
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Liste des ptéridophytes observés

LY C O P H Y T E S

Lycopodiacées
Huperzia selago (= Lycopodium selago)
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum

SP H É N O P H Y T E S

Equisétacées
Equisetum pratense
Equisetum sylvaticum

FI L I C O P H Y T E S

Le classement en familles des genres de fougères dépend des auteurs, dont les points de vue peu-
vent d’ailleurs se modifier. A titre de comparaison sont données ci-dessous les interprétations
d’AESCHIMANN et HEITZ (1996), de PRELLI (1990) et de PRELLI et BOUDRIE (1992). Il est à noter
qu’un autre point de vue est aussi présenté par AESCHIMANN et HEITZ (1996): il consiste à placer
tous les genres dans la famille des Polypodiacées.

AESCHIMANN PRELLI (1990) PRELLI et
et HEITZ (1996) BOUDRIE (1992)

Athyrium filix-femina Athyriacées Woodsiacées Athyriacées

Dryopteris affinis Aspidiacées Dryoptéridacées Dryoptéridacées
Dryopteris carthusiana ” ” ”
Dryopteris dilatata ” ” ”
Dryopteris filix-mas ” ” ”
Polystichum lonchitis ” ” ”
Gymnocarpium dryopteris ” Woodsiacées Athyriacées

Blechnum spicant Blechnacées Blechnacées Blechnacées

Phegopteris connectilis Thélyptéridacées Thélyptéridacées Thélyptéridacées
(= Thelypteris phegopteris)
Oreopteris limbosperma ” ” ”
(= Thelypteris limbosperma)

Polypodium vulgare Polypodiacées Polypodiacées Polypodiacées

Pteridium aquilinum Dennstaedtiacées Dennstaedtiacées Hypolépidacées
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