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Figure 1 : vue générale du muret exposé au nord surplombant un ruisselet, Raon-aux-
Bois (88).
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C ette fougère de la famille 
des Cystopteridaceae est 
découverte le 17 septem-

bre 2014 dans un muret (figure 1) 
surplombant un petit ru du village 
de Raon-aux-Bois dans le départe-
ment des Vosges (88). Raon-aux-
Bois est une commune située en 
partie dans la région naturelle de 
la «Vôge» à la limite des Hautes-
Vosges. Cette région est établie sur 
un substrat essentiellement gréseux 
(grès bigarré). Les forêts, ruisseaux 
et rivières sont omniprésents dans 
ce secteur.

Identification

Dans un premier temps, je prends 
cette fougère pour Cystopteris fragi-
lis, mais venant d’acquérir la toute 
récente Flore de France : Flora 
Gallica (Tison & de Foucault, 
2014), je prélève une fronde afin 
de tester les clés de celle-ci (figu-
res 2, 3 et 4).
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Résumé – Cet article relate la découverte de Cystopteris dickieana R. Sim dans les Vosges (88), mais ce 
taxon très discuté et dif cilement identi able sur le terrain ne pourrait être qu'une forme appartenant 
au groupe « C. fragilis ».
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Figure 2 : fronde prélevée pour examen

Figure 3 : vue à la loupe binoculaire d’une pinnule avec ses sores et sporanges
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Répartition en France

Cystopteris dickieana R. Sim est une 
plante connue ponctuellement du 
Massif central et des départements 
qui font jonction avec l’est des 
Pyrénées, ainsi que des Alpes et de 
la Corse (Prelli, 2001). Depuis cet 
ouvrage de référence sur les fougè-
res et plantes alliées, C. dickieana 
ne s’était ajouté que du départe-
ment de Loire-Atlantique (R. Prelli, 
comm. pers.).

Un statut taxonomique 
incertain 

Malgré un statut taxonomique 
incertain (Dyer et al., 2000), le 
taxon est protégé au Royaume-
Uni (Source : legislation.gov.uk). 
L’incorporation de l’espèce au 
sein du complexe Cystopteris fra-
gilis est plus que jamais d’actualité. 
Les derniers travaux d’un éminent 
botaniste et taxonomiste améri-
cain, James Clair Parks, n’ont pas 
permis de fournir des éléments de 
reconnaissance qui permettent de 
distinguer C. dickieana de C. fra-
gilis (Parks et al., 2000).

Tout reste à faire, mais la plupart des 
botanistes sont d’accord sur le fait 
que ce genre mérite encore d’être 
étudié (figure 5). 

Conclusion

Le statut taxonomique de Cystopteris 
dickieana est plus que jamais incer-
tain. Les progrès en biologie molé-
culaire apporteront sans doute de 
nouveaux éclaircissements. Une 
seule certitude : des Cystopteris à 
spores non échinulées sont bien 
présents dans le département des 
Vosges et les interrogations qui 
persistent sur ce groupe complexe 
méritent d’être élucidées.
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Figure 4 : vue au microscope des spores ridées caractéristiques de Cystopteris dickieana 
R. Sim, Raon-aux-Bois (88)

Figure 5 : frondes en touffes de Cystopteris sp., Raon-aux-Bois (88)
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