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TROIS FOUGERES RARES

1 - Asplenium scptcnl,rionu1e ( L.) Iloffm.

pour la VENDEE

par A. HERAULT

Une localitci uien connue ( Pont-Charron 1 près Ch:urtorUlo.y) m'avait montrci :lu 1 cn
Vendée cette fougère ,\,im(! les rochers durs, bien dégagés et ensoldllts ( il Pont
CharroJJ: j.'sSIlIJlites uml.'hiboliqucs p;reMtifèrcs). Uh· ::cmble totalement o.b5cnte sur
les schistos tendre~ et les vieux murs.

Sws la. chereher, ItoUS 10. v1rncs, R.II. Pierrot et rtIo.1 en 1952, duns des conditions
aIlr..loglles d'expo~itioo, mais sur pOrl'flj'l'ite aUGitiquc, dans la vlll1él' du Grand Lay
à Saint-Prouant.

J'entrepris lJ.1or:; d'explor~r sy~tinJatiqucm!'!nt une :"lU he vallée coupunt, clle aussi
le m.."l.ssi! do porphyrît.c: celle du ruisseau de Chantefcuin , affluent de la rive gauche
du Grand L~. J'y découvris une nouvelle localité d'Aspleniunl septentrionale ( limite
sud de la COlllhune de! I,;onsireignc).

I·e 7 mai 1970 enfie, j'eus la chum:l' de t.rouver sept bclllls touffes ùe ct1tte m~e

fougère, en corrpacnie ù' Aspl enium t-riclJomancs, sur 10. ri vr droite du Gram! Lay t entre
hs dC\Lx ancÜns moulins de la Planche et des Lof:es, t.oujours sur porphyrite augi
tique (sud de la. COIMTUnC de BoutX'n', en amont de St. Proua.nt).

2 - Aspleniwn X Breynii Retz. (.;:; A.splenium gl'l"TI~CU1li IlucL. con Wds).

J t a.i '"ninL'lllCnt Lenté de ret Tou..-er cet hyhride iJ.. Pont'-charron, près St. Phil bert
de PODt-Cho.rrnu}t. Il .y fut découvert autrefois plU" Poutarlier ct ~larjchal:" Rochers
du Pont-ChnrrauJt (P."'.), où il ost très mre " ( Catalogue.- IJoflta.rlier - ~;ürichnl
p. 95). Vile récolte provenant de cette localité figure dans l'herbier DrcuiUl, 8U
lJus6um (le la Rochelle ( legit Pontarlier 9 hOQt 1851). I.Joyd ( flore du l'Ouest,
(Id. 5 p.<!J'j) ne cit.e aucune autre loca.Jît~ venJl:enne.

Jo. St. Prouant, j 'lwais remarqU!; que les pa.rents tic CEtte fougère (Asplenium
septentrionale ct Asplenium trichomnnes) vivaient c6tc â c~tc sur les œ~es rochers.
Hnt: pntiente c),-ploration de c"ttc locdité me conduisit enfin le 14 avril 1952 il une
,eule pd.ite touffe d'Asplenium X Hrovnii qui purati cOrT'espondre Ù. la .conne
Alternifolium (;,ulfell). ,T'avoue que c(' jour ln, je restai plusieurs minutes df>vant
ma dl!couvertc, IIlC dCmHndllJ~t si j' u.lluis en prélev"cr sr.:ulement une fro/lde. A raison
d'WH' ou deux loar an, il m'a. fallu des l\LlI1t:C5 avant ùe pouvoir garnir lu moitié
d'une feuille d'herbier! L~ 2 d~cembrc 196), la petit~ iourfe ûtnit toujours là
ct j'ava.is l~ plaisir d(~ L\ roontl'cr il mt:s conSrlr~~s p. Riget et E. ContrJ.
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) - Anogrnnmo. leptophylla ( L.) Link ( Gyr:mogrcnmi.J. leptophyl1n (L.) Desv.;
Gramnitis leptophYllc Sw.T:

C'est bi~n par has~d que je sui~ tombé sur une localité nouvelle de cette délicnte
fougère le 2) avril 1953, d~s la v~lée de la Mère, non loin de fuervent. Cette
~ée là, le peuplement étuit assez im~rtant et occupait, sans aucune comparse,
un mince lit d1hUI:lUS ( 2 à. J CIJ.) qui recouVl.'ait une lurge dalle de gneiss.

Rien de corrr.run, bien sO.r, avec l:~ station de Vouvant, découverte sur briovéricn
pn.r notre regretté confrère J. Chr.rrier le Z7 flivricr 1920. j,lodeste à l'excès,
J. Cherrier ne l'avait jamais publiée. Deux lignes de son ruQi À. Fouill~e y font
simplement une discrète allusion dans le Bull. de la 30c. bot. des Deux-Sèvres,
1929 p. 73. Cependant, J. Charrier ~vfiit distribué la plante à~~lS le 20 fnscicule
( 19}3) dûs" Fteridophytc. ~icc<lt<l Il -.hùter - Callé, sous le nO 103 (renseignements
comouniqués par E. Contré).

Cette sta.tion semble très menacée, ôtant sur le talus d'un buisson en bordure dé
route. En cumpensntion, il y <l tout lieu (10 croire Clue la dulIe do gneiss de Mervent
restera longtemps hors des injures du bull-doze:r.
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