
Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Photo 1 : Petite station d’Ophioglossum vulgatum à l’ombre de Thuyas, au milieu
de Carex, Lierre, Plantain lancéolé… Plantule d’Aubépine en bas.

Champagne-et-Fontaine (Dordogne) (phot. D. Raymond 8 mai 2018).

« Ophioglossum vulgatum »
Langue de Serpent, Ophioglosse commun,

Adder's tongue (angl.),

une petite Fougère originale présente à

Champagne-et-Fontaine (Dordogne)

La flore  Française  compte  plusieurs  milliers  d'espèces  qu'il  est  impossible  de
connaître toutes et encore moins d'observer sur le terrain pour des raisons évidentes. En
connaître un millier de façon sûre serait déjà plus que respectable. Même les botanistes
les plus réputés, ceux qui sont à l'origine des meilleures flores ne les avaient pas toutes
vues in situ et in vivo, en ayant décrit un grand nombre à partir d'herbiers déjà constitués



par des botanistes passionnés comme eux. De plus, certaines Familles sont difficiles à
déterminer et demandent de l'expérience, les Astéracées, les Poacées, les Apiacées..., ou
comprennent des membres rarement observés comme les Orchidées par exemple. On
peut être quasiment assuré, en partant en balade à travers les prairies, les chemins ou les
bois et quel que soit le lieu géographique, de rencontrer une plante qu'on ne connaissait
pas, et c'est justement tout l'intérêt de la botanique. Empruntant à peu près toujours les
mêmes sentiers et à différentes périodes de l'année on a toutes les chances de pouvoir
faire des découvertes, y compris dans des endroits apparemment très fréquentés. C'est le
constat que je fais depuis des années et cette année n'échappe évidemment pas à la règle.
Le 8 mai dernier, recherchant une Orchidée dont j'avais vu les feuilles quelques jours
auparavant et que je pensais être une espèces absente de mes carnets, j'ai fait la rencontre
d'une Fougère originale par son aspect inhabituel et par sa discrétion.

Parmi  les  Fougères,  les  Ophioglossacées  comprennent  3  espèces  en  Europe.
Ophioglossum vulgatum L.,  Ophioglossum lusitanicum L. et  Ophioglossum azorium C.
Presl (cette dernière est la variété « polyphyllum » mentionnée par Fournier, voir plus
bas). L'espèce « vulgatum » est la plus grande des 3, elle comporte une feuille unique
comprenant une partie basse stérile et une partie  haute fertile (portant les sporanges)
terminée par une petite pointe. Cette feuille est supportée par un pétiole plus ou moins
élevé au-dessus du sol de plusieurs centimètres (photos 1 à 6). Elle pousse surtout sur
sols neutres ou alcalins (calcaires), dans les marais, les prairies humides et parfois les
sous-bois  (PRELLI 1990).  L'ensemble  de  la  plante  disparaît  rapidement  après  la
libération des spores… (COSTE 1937), ce qui peut expliquer, outre son camouflage au
milieu des herbes, qu'elle passe souvent inaperçue. On peut notamment la confondre en
début de développement avec de jeunes Arums, mais en regardant la plante de près on
fait aisément la différence. La feuille unique ne comporte aucune nervure, au contraire
des plantes pouvant lui ressembler, comme il est précisé dans les flores et dans les bons
ouvrages sur la nature (CHINERY 1990, 1994). D'autres, moins bons, ne se gênent pas
pour figurer la feuille avec des nervures comme le Guide des fleurs sauvages (FITTER
et all., 2009) aux illustrations fantaisistes et aux nombreuses erreurs, pourtant réédité
(réimprimé) de façon régulière depuis 1976.

Description de l’espèce d’après Paul Fournier (pour la description de Coste voir les
liens plus bas)

FOUGÈRES ou FILICINÉES

5. OPHIOGLOSSACÉES
Feuilles entières, ovales ou lancéolées ; sporanges en épi simple. 5. OPHIOGLOSSUM
5.  OPHIOGLOSSUM L.  (Gr.  ophis,  serpent ;  glôssa,  langue).  -  Langue de serpent,
Herbe sans couture, Ophioglosse.
Flles sans nervure ou en losange ; fructif. en mai-jn. ; flle unique, obtuse ; (flles 2-3,
aiguës ; 4-10cm. ; RR et souvt stérile ; surtout W. ; var. polyphyllum A. Br.) ; 10-30cm. -
Prairies  humides.  M.-jn.  V.  -  C.  (R :  Est,  Pyr. ;  RR :  Co.).  (0-1100 m.).  -  Pseudatl.-
circumbor. 29. O. vulgatum L.

Des  spécimens  d'Ophioglossum vulgatum rencontrés  à  Champagne-et-Fontaine
avaient un port particulier, peut-être dû aux effets des coups de chaleur de ces derniers
jours  (?).  Les  feuilles  stériles  avaient  les  extrémités  enroulées  vers  l’extérieur  et  les
plantes étaient recourbées en S, sporanges (encore immatures) vers l’avant et pétiole vers



l’arrière, leur donnant l’attitude d’un serpent menaçant de mordre (photos 1, 2 et 3). À
Champagne-et-Fontaine les Langues de Serpent sont en partie localisées à l’ombre de
Conifères (Thuyas) en bordure d’un étang, mais malgré la proximité de l’eau, le sol,
composé de colluvions de pente issues des altérites du Santonien, peut être très sec en
surface  après  une  période  sans  pluies  de  quelques  jours  seulement.  Mais  on  peut
également en voir au-delà de l’ombrage dans une prairie,  sèche la plupart  du temps,
hébergeant des colonies de Polygales (Polygala vulgaris et  calcarea (?)), et en été la
Centaurée  jaune  (Blackstonia  perfoliata)  et  une  Petite  Centaurée  (Centaurium
erythraea). La nature du sol dans la prairie est altérée par le passage répété d'engins
agricoles  lourds  provoquant  un tassement de la  terre  mouillée,  ce qui la  rend moins
meuble  à  la  longue.  Concernant  la  faune  entomologique  on  peut  apercevoir  à  cette
période de l’année l'Azuré des Nerpruns (Celastrina argiolus), petit papillon bleu de la
Famille  des  Lycaenidae,  en  vol  saccadé  dans  le  voisinage  des  branches  d'arbres  et
d'arbustes  (Cornouiller  sanguin,  Lierre,  Ronce,  Robinier  -  Laurier,  Cognassier… des
parcs et jardins, plantes hôtes de la chenille), et la Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia)
(photo 7) petit papillon orange foncé de la Famille des Nymphalidae évoluant au sol dans
les  « prairies  fleuries  accidentées »,  autour  des  Plantains,  Piloselles,  Violettes  et
Centaurées,  plantes  sur  lesquelles  se  développe  la  chenille  (CHINERY,  LERAUT
1998).  Ce  qui  me  frappe  cette  année,  partout  où  je  me  rends  (Charente,  Charente-
Maritime, Haute-Vienne, Dordogne, Gironde) et sans aucune approche statistique, c’est
le peu de papillons visibles dans les prairies, les lisières de bois et les coteaux. Sans
doute n’est-ce qu’une impression, mais peut-être cela est-il à relier à la diminution des
populations d’insectes volants en général, observée de façon continue depuis plusieurs
années.

Photo 2 : Idem photo 1, détail d’un spécimen à côté de feuilles de Plantain lancéolé.
Champagne-et-Fontaine (Dordogne) (phot. D. Raymond 8 mai 2018).



Photo 3 : Plan rapproché de la photo 2 montrant la différence entre les deux types de
feuilles et le camouflage de la partie fertile fine et allongée de la feuille d’Ophioglossum

vulgatum. Champagne-et-Fontaine (Dordogne) (phot. D. Raymond 9 mai 2018).

Photo 4 : Petit spécimen d’Ophioglossum vulgatum à côté d’un jeune plant de Chêne
au milieu de Carex. Champagne-et-Fontaine (Dordogne)

(phot. D. Raymond 9 mai 2018).



Photo 5 : « Ophioglossum vulgatum » au milieu de Carex sous des Thuyas, la partie 
fertile de la feuille est très fine et allongée. La plante peut aisément passer inaperçue.

Champagne-et-Fontaine (Dordogne) (phot. D. Raymond 9 mai 2018).

Photo 6 : Petite station d’Ophioglossum vulgatum dans la partie sèche d’une prairie,
avec Polygala vulgaris. Champagne-et-Fontaine (Dordogne)

(phot. D. Raymond 9 mai 2018).



Photo 7 : Une Mélitée du Plantain « Melitaea cinxia » pompant le nectar d’une fleur
d’Ajuga reptans. Champagne-et-Fontaine (Dordogne) (phot. D. Raymond 9 mai 2018).
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