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L ors de prospections réali-
sées sur le versant nord du 
Ballon d'Alsace durant l'été 

2011, des populations importantes 
d'Athyrium distentifolium, espèce 
rare dans le nord-est de la France, 
avaient été répertoriées. La fougère 
femelle Athyrium filix-femina coexis-
tant sur le même site, l'hybride 
entre ces deux espèces, Athyrium 
×reichsteinii, a fait l'objet de recher-
ches, couronnées de succès et rela-
tées dans cet article.

Les parents 

De morphologie similaire, ces deux 
espèces ne se distinguent, de façon 
certaine, que par l'examen macros-
copique de leurs sores et microsco-
pique de leurs spores.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

La fougère femelle est une espèce 
forestière fréquente qui se rencon-

tre dans toute la France, du niveau 
de la mer à l'étage montagnard, 
généralement dans les sous-bois 
frais. Elle est très commune en 
Franche-Comté, en Alsace et en 
Lorraine. Cette espèce possède des 
sores allongés, droits ou recourbés, 
recouverts d'une indusie bien déve-
loppée, en forme de « virgule », à 
bordure frangée et longuement per-
sistante (fig. 3 H.T.).

Les spores (fig. 6 H.T.), finement 
granuleuses en surface, ont une 
forme subovoïde, avec une face 
fortement déprimée, très carac-
téristique.

Athyrium distentifolium 
Tausch ex Opiz

Cette espèce d'écologie monta-
gnarde et subalpine ne se rencon-
tre, pour le Grand Est, que dans les 
massifs des Vosges et du Jura, à des 
altitudes généralement supérieures 
à 1 000 mètres. Elle est protégée 

au niveau régional en Lorraine et 
figure sur la liste des plantes rares en 
Alsace et en Franche-Comté. Chez 
cette espèce, les sores sont arron-
dis et semblent dépourvus d'indu-
sie, celle-ci étant très rapidement 
caduque (fig. 1 H.T.).

Les spores de cette espèce sont assez 
classiques (fig. 4 H.T.), ovales et 
ornées de crêtes en périphérie.

L'hybride Athyrium 
×reichsteinii Schneller & 
Rasbach

Cet hybride a été nommé en hom-
mage au professeur Tadeus Reichstein 
(1897-1996), chimiste de forma-
tion et ptéridologue émérite, auteur 
de très nombreuses publications et 
spécialiste du genre Asplenium.

Les deux espèces parentales étant 
très proches morphologiquement, 
Athyrium ×reichsteinii s'en distin-
gue par un examen attentif des 
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sores. Ceux-ci, très variables, pré-
sentent des aspects intermédiaires 
(fig. 2 H.T.) entre ceux des deux 
parents. Les indusies sont, elles 
aussi, très variables par leur taille 
(parfois très réduites voire absen-
tes) et leur forme.

La détermination est confirmée par 
l'analyse microscopique qui montre 
des spores toutes (ou en très grande 
partie) avortées (fig. 5 H.T.).

Plusieurs combinaisons génomiques 1 
de cet hybride sont possibles :

Athyrium –  ×reichsteinii Schneller 
& Rasbach nothosubsp. reichstei-
nii (diploïde, combinaison géno-
mique df ) ;

Athyrium –  ×reichsteinii Schneller 
& Rasbach nothosubsp. microder-
ris Rasbach, Reichst. & Schneller 
(triploïde, combinaison génomi-
que ddf ) ;

Athyrium –  ×reichsteinii Schneller 
& Rasbach nothosubsp. praetermis-
sum Rasbach, Reichst. & Schneller 
(triploïde, combinaison génomi-
que dff).

La station du Ballon 
d'Alsace

L'hybride Athyrium ×reichsteinii a 
été découvert sur le versant nord du 
Ballon d'Alsace, dans la commune 
de Saint-Maurice-sur-Moselle (88), 
à une altitude de 1 180 mètres.

Six pieds, formant une petite popu-
lation (fig. 7), ont été formellement 
identifiés par examen de leurs spores 
(toutes avortées). Ils se situaient à 
proximité d'une grosse population 
d'Athyrium distentifolium forte de 
plusieurs dizaines de pieds, dans 
1. En considérant que les deux parents, tous deux 
diploïdes, ont pour combinaison génomique dd 
pour Athyrium distentifolium et ff pour Athyrium 
filix-femina.

un petit chaos rocheux à l'ombre 
de Sorbus aucuparia nanifiés et 
déformés par le poids de l'épaisse 
couche de neige qui s'accumule 
sur le versant nord de ce sommet 
en période hivernale.

Des échantillons de ces six pieds ont 
été envoyés au professeur R. Viane, 
de l'université de Gand (Belgique), 
afin de connaître leur ploïdie (par 
cytométrie de flux). Après examen, 
les six individus hybrides se sont 
avérés être diploïdes. Ils correspon-
dent donc à Athyrium ×reichsteinii 
nothosubsp. reichsteinii.

La découverte de cet hybride vient 
renforcer l'intérêt ptéridologique 
du versant nord du Ballon d'Al-
sace, d'autant plus que ce taxon est 
très rare dans le massif vosgien où 
il n'est connu avec certitude que 
des environs du Col de la Schlucht 
(68). À noter qu'il s'agit également 
d'Athyrium ×reichsteinii notho-
subsp. reichsteinii.

Néanmoins, Claude Jérôme l'aurait 
observé dans le Ravin du Luthier 
(Prelli & Boudrie, com. pers.), 
près du Ballon de Servance, en 
2002. Une prospection réalisée cette 
année n'a pas permis de le retrou-
ver, mais, le secteur étant très vaste 
et les deux parents coexistant sur 
ce site, une redécouverte est tout 
à fait envisageable.

Ajoutons enfin qu'il existe une 
récolte datée de 1879, au col de la 
Faucille (01), dans la chaîne juras-
sienne. Une part se trouvant aux her-
biers de Genève et déterminée par 
H. Christ (Schneller & Rasbach, 
1984) indique les informations sui-
vantes : « Environs de Genève, la 
Faucille, 17 bre (septembre ou octo-
bre ?) 1879 », Herbier Delessert. 
Donné par M. Auguste Guinet 

(Déc. 1896). Dét. H. Christ, Bâle, 
sub alpestre × filix-femina (G). 

Il serait également intéressant de 
rechercher Athyrium ×reichsteinii 
en Franche-Comté, dans les sta-
tions où est cité Athyrium disten-
tifolium. Cela permettrait par la 
même occasion de réactualiser les 
données concernant cette dernière 
espèce, rare dans notre région.
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Figure 1 : Athyrium distentifolium, 
détail des sores

Figure 4 : Athyrium distentifolium, spores

Figure 7 : Athyrium ×reichsteinii, aperçu de la station.

Figure 2 : Athyrium ×reichsteinii, 
détail des sores et des indusies

Figure 5 : Athyrium ×reichsteinii, spores

Figure 3 : Athyrium lix-femina, 
détail des sores et des indusies

Figure 6 : Athyrium lix-femina, spores

F
ra

n
ç
o

is
 T

h
ie

ry
F
ra

n
ç
o
is

 T
h
ie

ry

F
ra

n
ç
o
is

 T
h
ie

ry

F
ra

n
ç
o
is

 T
h
ie

ry
F
ra

n
ç
o
is

 T
h
ie

ry

F
ra

n
ç
o

is
 T

h
ie

ry

F
ra

n
ç
o

is
 T

h
ie

ry

Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la France, 11, 2013– S.B.F.C., C.B.N.F.C.-O.R.I

53



Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la France, 11, 2013– S.B.F.C., C.B.N.F.C.-O.R.I

54


