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☼ = plein soleil ; ! = ombre ; " = mi-ombre. 

P = persistant ; SP = semi-persistant. 
F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol. 

 A = craint l’acidité;  C = craint le calcaire.  
I = Indigène. 

 
Expo Feuil. H 

(cm) 
L 

(cm) Sol pH Descriptif 

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

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

 
" ! SP 40 30 H  

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

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

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

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

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

découpées en dessins géométriques triangulaires. 
Athyrium niponicum 
‘Pictum’ " !  40 40 H  

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

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

Cyrtonium fortuneï 
 

 
" ! P 50 40 H  

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

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

abritées, drainées ou en pot. Rusticité  -15 C°. 
Cystopteris bulbifera 

  " !  40-50  F  

Frondes vert tendre longuement effilées, traversées par un
pétiole rouge. Sur l’envers de la fronde, plusieurs bulbilles, qui
en arrivant sur le sol, donnent naissance à d’autres plantes.
Propagation rapide. 

Dryopteris affinis  
‘Crispa’ " ! SP 40-50 40 T  Frondes crispées et gaufrées, couvertes d’écailles dorée sur le 

pétiole. Touffe dressée, dense et vigoureuse. 
Dryopteris clintoniana 

" ! SP 50-70 50 F à M  Frondes aux découpes arrondies, aux pinnules larges, d’un vert 
pâle mat. Souche étalée et drageonnante. 

Dryopteris dilatata 
‘Crispa White Side’ " !  40 20 T  Mêmes caractéristiques que l’espèce mais présente un feuillage 

fortement frisé. 
Dryopteris erythrosora 
‘Prolifica’ " ! P 40 50 T  

Plus basse que l’espèce. Suoche à étalement court. Les frondes
légèrement gaufrées aux pinnules rétrécies. Bien teintées de rose
rougeâtre dans leur jeunesse.  

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

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

Dryopteris marginalis 
" !  40-50 30 H à M  Rhizome court, fronde bleutée, bipennée en un cône évasé,  

laissant toujours apparaître au centre son nid de crosses.  
Dryopteris sieboldii 

" P 40 60 T  C 
Les frondes à découpe particulière s’allongeant de deux 
pinnules caque années. Silhouette lâche, étalée. Pour situation 
abritée. Rusticité : -15 C°. 

Osmunda cinnamomea 
‘Foekyensis’ "  50 30 F à M  Semblable à l’espèce mais plus petite et pétiole rouge. 

Phegopteris connectilis 
 
 

Indigène 

" !  20-40 50 F  

Sur un rhizome traçant, pétiole grêle portant une fronde 
triangulaire velue sur les deux faces. Les pennes basales, 
déjetées vers le bas, représentent une queue d’hirondelle. 
Apprécie les sols acide et la fraîcheur. 

Phyllitis scolopendrium 
 

Indigène 
" ! P 40-60 30 F A 

Frondes entières, rubanées, ressemblant à une longue langue et 
disposées en rosette ou pendante si la plante est accrochée dans 
les fissures de rochers. 



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre. 

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique 
Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax:  071/72 92 99, 02/653 30 24 
E-mail: info@fougeres.be - www.fougères.be - www.varens.be 

 
☼ = plein soleil ; ! = ombre ; " = mi-ombre. 

P = persistant ; SP = semi-persistant. 
F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol. 

 A = craint l’acidité;  C = craint le calcaire.  
I = Indigène. 

 
Expo Feuil. H 

(cm) 
L 

(cm) Sol pH Descriptif 

Phyllitis scolopendrium 
‘Angustifolia’ " ! P 30-60 30 F A Comme l’espèce, frondes plus étroites et à bords finement 

crispés.. 
Phyllitis scolopendrium 
‘Cristata’ " ! P 20-40 30 F A Comme l’espèce, aux frondes plus courtes, ondulées et divisées 

sur les extrémités. 
Phyllitis scolopendrium 
‘Furcatum’ " ! P 30 20 F A Comme l’espèce, frondes aux extrémités corybiformes.   

Phyllitis scolopendrium 
‘Undulata’ " ! P 50 30 F  A Comme l’espèce, frondes au limbe ondulé. 

Polypodium vulgare 
 
 

Indigène 

☼ ! P 30-40 20 T  

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

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

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

chevauchant, donnant un aspect dense. 
Polypodium interjectum 
 

Indigène 
" ! P 20-40 20 T  

Fougère traçante formant avec le temps de grandes colonies sur 
des vieux murs, talus ombragés, au bord d’escaliers ou très 
belle en pot.  

Polystichum acrostichoïdes 

" ! P 50 30 T  

Fougère en rosette étalée, aux frondes coriaces d’une vert foncé 
et aux découpes rondes. les frondes fertiles, plus dressées 
s’effilant brusquement sur les sommets. Accepte les situations 
ombreuses mais demande un sol drainé. 

Polystichum aculeatum 
Indigène " ! P 50 80 T  Frondes persistantes vert sombre. Silhouette en rosette très 

ouverte, étalée, restant parfaite jusqu’au printemps.  
Polystichum braunii 

" SP 50 40 T F  
Fougère déployant des crosses particulièrement blanches, 
d’aspect floconneux, laissant un léger duvet sur les frondes. Sur 
sols frais plutôt acide. 

Polystichum rigens 
" ! P 30 40 T  

Fougère particulière par ses frondes brillantes, coriaces et 
piquantes. Formant une silhouette très ouverte ; sur sol plutôt 
acide. Rusticité –15 C°. 

Polystichum setiferum 
'Divisilobum’ " ! P 50 50 T  

Comme l’espèce, mais plus petite, fine découpe, présence de 
bourgeons adventices sur le pétiole, donnant naissance à des 
plantules. 

Polysticum setiferum 
‘Herrenhausen’ 

" ! P 40 80 T  

Comme l’espèce, mais frondes irrégulières parfois très longue, 
très finement découpées. Les écailles rousses du pétiole 
marquent la fronde jusqu’à sa pointe. Silhouette étalée. Reste 
belle durant tout l’hiver. 

Polystichum setiferum  
‘Plumosum Densum’ " ! P 50 50 T  

Comme l’espèce, mais plus petite, forme de larges coussins 
moussus avec ses frondes à pinnules finement divisées, très 
denses et se chevauchant. 

Polystichum setiferum 
‘Proliferum’ " ! P 50 50 T  

Comme l’espèce, silhouette étalée, frondes plus finement 
découpées, formation de bourgeons adventices le long du 
pétiole des plantes adultes. 

Polystichum tsus-sinense 
" P 30 30 T  

Silhouette érigée. Les frondes vert sombre, longuement effilées
et coriaces, sont marquées par un pétiole noir jusqu’à la pointe..
Seulement pour une situation abritée. Rusticité –15 C°. 

Thelipteris decursive-
pinnata 

" !  40 50 F  

Ensemble de frondes hautes et courtes d’un vert mat très 
lumineux dont les pennes sont connectées par une aile le long 
du rachis. Rhizome légèrement rampant produisant plusieurs 
pieds, silhouette dressée, formant des colonies larges. Fougère 
hâtive. 
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Thelipteris palustris 
 
 

Indigène 

☼ "  30-80 100 M  

Plante à rhizome traçant, émettant des frondes solitaires et 
espacées, très sociable (traverse les autres végétaux sans faire 
concurrence). Longue fronde étroite, effilée vert tendre. Pénètre 
la partie inondée jusqu’à 30 cm. Sur sol plutôt calcaire. 

Woodsia obtusa 
" !  30 10 T  

Fronde lumineuse vert clair mat avec un pétiole jaune ; formant 
de grands buissons aérés pouvant se propager largement. 
Apprécie des sols toujours bien drainés. 

 


