
 
 
 
 Nous avons déjà évoqué les fougères dans une précédente fiche, lors des 
monographies sur le genre Asplenium. Rappelons que les fougères sont des plantes sans 
fleurs, donc sans graines ce qui les différencie de la grande majorité des végétaux classés dans 
les spermaphytes. Selon les méthodes actuelles de la phylogénie moléculaire, les fougères ont 
été classées dans le clade des ptéridophytes. 
 
 

FOUGÈRE AIGLE – PTERIDIUM AQUILINUM (L.) Kuhn 
 
NOMENCLATURE 

D’abord identifié par Carl von Linné, son nom latin a été attribué en 1879 par 
Friedrich Adalbert Maximilian Kuhn, botaniste allemand, auteur de plusieurs ouvrages sur les 
filicales. 
Synonymie : Pteris aquilina L., Pteris brevipes Tausch... 
Noms vernaculaires : fougère aigle, grande fougère, fougère impériale… 
Étymologie : Pteridium du grec pteris, fougère dérivant lui-même de pteron, aile, plume 
d’aile, en raison de la forme du limbe. Aquilinum signifie, d’aigle, aquilin en latin ; soit parce 
que les larges frondes ressemblent aux ailes ouvertes de cet oiseau soit du fait que la coupe 
transversale du rachis fait apparaître l’image de l’aigle héraldique bicéphale.  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Fougère vivace de la famille des 
dennstaedtiacées dont les frondes de 50 cm à 
2 m de hauteur ont un limbe 3 fois divisé et 
naissent sur un long rhizome traçant. Le 
pétiole est aussi long que le limbe composé 
de pennes étagées, disposées 
horizontalement. Les feuilles sont le plus 
souvent stériles. 
C’est une espèce qui forme de grandes 
populations de la plaine à l’étage 
montagnard ; elle est capable d’effets 
allélopathiques : sécrétion d’acides 
phénoliques intoxiquant le sol et empêchant 
l’installation d’autres espèces. Elle aime la 
lumière, les sols drainants et les terrains 
siliceux ou décalcifiés. On peut la trouver en 
Savoie dans les mégaphorbiaies issues de 
pâturages maigres sous-exploités ou de sols 
soumis à des incendies répétés, et dans les 
sous-bois des chênaies acidophiles et 
châtaigneraies avec le groupement Calluna 
vulgaris, Festuca heterophylla, Luzula 
nivea, Molinia arundinacea, Quercus 
petraea… 

 
“Scandinavian ferns” - OLLGAARD & TIND.

FOUGÈRES – Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Dryopteris filis-mas (L.) Schott 



USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
La fougère aigle n’a pas été utilisée comme plante médicinale en Europe. Par contre, 

suite à des accidents digestifs chez les bovins, ovins, caprins et chevaux, à la fréquence 
d’ulcères et cancers gastriques chez les japonais qui consomment les jeunes frondes crues de 
cette plante, on a établi sa toxicité : la plante entière contient des substances capables 
d’induire des cancers digestifs, de détruire la vitamine B1... Les signes d’intoxication 
vétérinaires sont la fièvre, l’amaigrissement et des lésions digestives provoquant des 
hématuries et diarrhées hémorragiques. Il faudra se garder d’utiliser la fougère aigle, même 
sèche, comme litière pour les animaux. 
La fougère aigle a parfois été employée comme vermifuge dans les campagnes, par confusion 
avec la fougère mâle. 

 
USAGE ALIMENTAIRE  

Hormis la consommation des jeunes frondes crues ou cuites en asperges qu’il faut 
absolument éviter vu la toxicité de la plante, on peut lire dans la littérature que le rhizome 
séché et pulvérisé a été ajouté à la farine de céréales en temps de disette pour faire du pain. 

 
USAGES DIVERS 

Les jeunes crosses de fougère aigle récoltées au printemps, fournissent une jolie teinte 
jaune-vert solide. Le rhizome procure des nuances grises à noires avec le sulfate de fer 
(Leuchs, 1829). 
Les frondes de fougère aigle séchées constituent un excellent paillage pour les cultures. Elles 
préservent l’évaporation de l’eau, enrichissent le sol en potasse, acide phosphorique, azote et 
magnésie, et en hiver, protègent du gel les plantes sensibles. 
 
 

FOUGÈRE MÂLE – DRYOPTERIS FILIX-MAS (L.) Schott 
 
NOMENCLATURE
 Classée dans un premier temps dans 
le genre Polypodium par Linné, cette 
fougère a été nommée par Heinrich 
Wilhelm Schott, botaniste autrichien, en 
1834.  
Synonymie : Polypodium filix-mas L., 
Polystichum filix-mas (L.) Roth, ... 
Nom vernaculaire : fougère mâle. 
Étymologie : Dryopteris est formé de la 
juxtaposition de drys, chêne et pteris, aile 
ou plume, pour rappeler la forme lobée des 
feuilles de l’arbre et des pennes des plantes 
de ce genre. Filix-mas du latin filix, 
fougère et mas, mâle ; les fougères n’étant 
pas aptes à la reproduction sexuée, il ne 
peut y avoir de mâle ni de femelle ; cette 
appellation commune est due à une 
croyance du XVIe siècle qui opposait cette 
fougère robuste à la fougère dite femelle, 
plus fine et plus délicate. 
 

 
“Köhler’s Medizinal Pflanzen”-KOHLER 



DESCRIPTION BOTANIQUE 
Fougère vivace de la famille des dryoptéridacées, formant des touffes de 30 cm à 

presque 1 m de hauteur.  
Le limbe est 2 fois divisé, réduit à la base, non glanduleux. Les pennes basales sont 
symétriques. Les pinnules sont munies de dents aiguës. 
Peu exigeante, la fougère mâle se rencontre en plaine comme en altitude (2400 m), sur sol 
calcaire ou siliceux, en situation ombragée ou à découvert. On la trouvera dans les clairières et 
sous-bois des hêtraies, avec Allium ursinum, Anemone nemorosa, Circaea lutetiana, les 
hêtraies-sapinières de montagne, érablaies de ravin, pessières-sapinières de l’étage subalpin 
avec Asplenium viride, Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, Vaccinium myrtillus… 
 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
 L’usage vermifuge de la fougère mâle semble remonter à avant J.-C. Le rhizome frais 
de la plante est très actif sur le tænia, dit vers solitaire. Deux espèces de ces vers plats 
(cestodes) peuvent parasiter l’homme : Taenia saginata dont l’hôte intermédiaire est le bœuf, 
et Taenia solium pour qui le porc est l’hôte intermédiaire. La contamination se fait par 
l’ingestion de viande insuffisamment cuite, les larves parasitant les muscles de ces animaux. 
Le vers adulte (1 à 2 m voire plus !) parasite les intestins de l’homme, il est constitué 
d’anneaux rectangulaires infestés d’œufs qui seront éliminés par l’anus dans le monde 
extérieur avant d’être ingérés par le bétail. En France, les mesures vétérinaires de prévention 
limitent cette contamination et le Taenia solium est éradiqué en Europe. L’usage taenicide de 
la plante est tombé en désuétude, les composés phénoliques efficaces dans cette activité 
s’étant révélés toxiques en cas de surdosage. La fougère mâle était encore inscrite dans la 9e 

édition de la pharmacopée française. 
Jadis, les fougères, mâle ou aigle d’ailleurs, s’employaient pour fabriquer des matelas pour les 
enfants rachitiques ou les rhumatisants… 
 
USAGES DIVERS 

Les touffes de fougères mâles sont vendues en jardinerie pour orner les coins les plus 
ombragés des jardins. 
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