
 
 
 
 
 

Nous regroupons sous le terme assez rébarbatif d’aspléniums plusieurs fougères du 
genre Asplenium de la famille des aspléniacées. 
 

ASPLÉNIUM NOIR – ASPLENIUM ADIANTUM-NIGRUM L.  
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 

Synonymie : Asplenium nigrum Lam. 
Noms vernaculaires : asplénium noir, capillaire noir. 
Étymologie : le genre Asplenium est issu du grec splên qui signifie rate, ces plantes étant 
utilisées pour réduire les engorgements de la rate dans la civilisation grecque. Adiantum (mot 
à mot “non mouillée”) désignait pour les grecs, une sorte de fougère sans doute à feuilles 
coriaces et nigrum fait allusion au pétiole noir de la fronde. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Fougère vivace de 10 à 25 cm, en 
touffe, à sores allongés, restant verte en 
hiver. Pétiole aussi long que le limbe, 
brun-noir à la base. Limbe assez coriace à 
face supérieure luisante. 
C’est une plante assez commune dans tout 
le département, dans les fissures de 
rochers, grottes, ou en pleine terre, sur sol 
neutre ou légèrement siliceux, en sous-bois 
chaud et sec, de la plaine à 2000 m. On la 
trouvera sans doute proche de Asplenium 
trichomanes, Atocion rupestre, Luzula 
pilosa, Ruscus aculeatus, Tilia 
platyphyllos…   

“Flore de la France”-COSTE H 
 

USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
Jadis employé pour les pathologies pulmonaires de même que le capillaire de 

Montpellier (Adiantum capillus-veneris) et le capillaire des murailles (Asplenium 
trichomanes). “Béchique adoucissant assez insignifiant. Son plus clair mérite est de fournir 
un sirop de saveur agréable” (Leclerc, 1976). 

 
USAGES DIVERS 

Le plus grand mérite de ces capillaires est leur esthétique et ils pourront agrémenter un 
mur de pierre, une rocaille… 

 
Pour en savoir plus :  
PRELLI R., 2002 – Les Fougères et plantes alliées de France et d’Europe occidentale, 432 p. 
 
 

ASPLÉNIUMS 
Asplenium adiantum-nigrum L., A. ceterach L., 

A. ruta-muraria L., A. scolopendrium L. 



DORADILLE – ASPLENIUM CETERACH L. 
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 

Synonymie : Ceterach officinarum Willd. 
Noms vernaculaires : cétérac, cétérach officinal, doradille, herbe dorée… erba det felin en 
patois savoyard. 
Étymologie : L’origine de Ceterach est attribuée au nom arabe de cette fougère. Doradille est 
en raison de la face inférieure dorée des limbes. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

 
“Flore de la France”- COSTE H. 

 

Fougère vivace d’environ 8-15 cm, 
en touffe. Le pétiole est court, recouvert 
d’écailles brunes. Les feuilles vertes 
persistantes, ont leur face inférieure 
couverte d’écailles rousses. Le limbe est 
capable de supporter de longues périodes 
de sécheresse. 
C’est une espèce fréquente dans l’avant-
pays, le bassin chambérien, la Maurienne, 
de l’étage collinéen à 1000 m, sur les 
parois rocheuses et vieux murs, de 
préférence calcaires, en situation 
ensoleillée, en compagnie de Asplenium 
trichomanes, Campanula rotundifolia, 
Cymbalaria muralis, Sedum dasyphyllum, 
Sedum sediforme,… 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Le cétérach officinal était considéré autrefois comme très légèrement béchique et 
plutôt comme diurétique en cas de présence d’oxalates dans les urines. 
Il est employé parfois en herboristerie comme astringent et diurétique, la décoction des limbes 
devra être aromatisée pour atténuer sa saveur désagréable. 
Chabert, médecin chambérien, a noté l’emploi vétérinaire de l’“erba det felin” comme 
dépuratif. 

 
 

RUE DES MURAILLES – 
ASPLENIUM RUTA-MURARIA L. subsp. RUTA-MURARIA 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Trichomanes ruta-muraria (L.) Bubani, Asplenium muraria Bernh., … 
Noms vernaculaires : rue des murailles, asplénium rue de muraille,… 
Étymologie : l’épithète de ruta-muraria se rapporte au fait de la ressemblance des frondes 
avec le limbe de la rue fétide.  



 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Cette fougère vivace pousse en 
touffe, ne dépassant guère 10 cm. Limbe 
triangulaire dans son contour, vert sur les 
deux faces, persistant. 
C’est une plante commune des murs et 
rochers, surtout calcaires, de la plaine à 
2500 m, à l’écologie similaire au cétérach 
vu précédemment avec Asplenium 
trichomanes, Chelidonium majus, 
Parietaria judaica, Sedum album.  

“Flore de la France”-COSTE 

USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 
Cette fougère est utilisée en herboristerie comme expectorant, elle a les mêmes 

propriétés que le cétérac. 
 
 

SCOLOPENDRE – ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM L. 
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin a été attribué par Linné en 1753. 

Synonymie : Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Scolopendrium vulgare Sm., ... 
Noms vernaculaires : scolopendre, langue de cerf… 
Étymologie : le mot scolopendrium est dû à la disposition des sores (amas de sporanges 
contenant les spores) qui rappelle les mille-pattes. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 
 Espèce vivace présentant des 
feuilles à limbe long (jusqu’à 80 cm), 
entier, persistant, à sores jumelés, allongés 
le long des nervures. 
Cette fougère privilégie les sols ombragés 
riches, rocheux, des sous-bois d’érablaies 
de ravins. Elle est fréquente en plaine dans 
tout l’ouest du département mais se 
rencontre aussi à l’étage montagnard. 
Quelques plantes ayant la même écologie : 
Aruncus dioicus, Cardamine heptaphyllos, 
Gymnocarpium robertianum, Mercurialis 
perennis, Ribes alpinum… 

 
“Flore de la France”-COSTE H. 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
 La scolopendre officinale contient des tanins et des mucilages. Son astringence en fait 
un bon antidiarrhéique, la décoction des limbes est aussi indiquée en herboristerie comme 
diurétique et expectorante. 
 
USAGES DIVERS 

Cette fougère est commercialisée comme plante d’appartement ou de jardin. 
 

Sylvie Serve 


