
 

SORTIE  CADE du 20 novembre 2011   
       à La GARDE-FREINET 

(12 participants et notre botaniste préféré) 

 

C’est l’automne, les petites fleurs sont rares mais notre botaniste en chef nous a réservé de belles 

découvertes avec des fougères, des mousses, des hépatiques, des champignons …  et  quelques  moments de 

grande sensualité autour de l’accouplement des fougères. 

 

� Les Fougères  

Quelques espèces rencontrées : 

 

- le capillaire des ânes « Asplenium onopteris » (feuillage très découpé, forme pointue, tige noire) 

 
            asplenium onopteris  

 

- le polypode « Polypodium cambricum »(bout des feuilles arrondi) 

       

          polypodium cambricum 

 



 

 - le ceterache officinal (Asplenium ceterach) dit herbe dorée : capillaire dont les spores sont protégées par 

des écailles rousses 

       
                  ceterache officinal 
 

 

- la selaginelle  (Sellaginella denticulata): très petite fougère ressemblant à de la mousse mais porteuse de 

vaisseaux conducteurs 

       
                 selaginelle  

La reproduction des fougères comporte deux épisodes, on dit aussi qu’il s’agit d’un cycle à deux individus : 

- dans une première phase, les spores sont emportées par le vent, elles tombent à terre et en germant 

donnent une petite feuille « le prothalle » sur lequel se trouvent des organes reproducteurs mâles et 

femelles 

- dans une deuxième phase, la fécondation des cellules reproductrices qui se trouvent sur le prothalle donne 

naissance à une petite fougère qui porte des spores et tout recommence (c’est beau comme une histoire 

d’amour !) 

La fougère (qui porte des spores) est donc sporophyte et le prothalle (qui porte les organes reproducteurs) 

est le gamétophyte. Dans la nature on voit surtout des plantes sporophytes mais en grattant un peu une 

motte de terre nous avons trouvé un prothalle et nous avons pu l’observer à la loupe  binoculaire. 



Les fougères se distinguent des mousses par la présence de vaisseaux conducteurs, de tiges et de racines 

alors que ces pauvres mousses dépourvues de tous ces attributs s’accrochent au sol par de simples 

« rhizines ». 

� Les Hépathiques 

Il s’agit de végétaux plats proches des mousses mais qui ont été placés dans une classification voisine « les 

hépatiques à thalles ». Nous avons pu identifier plusieurs spécimens : 

- la Lunalaria cruciata : un examen au microscope nous a permis de découvrir de jolies coupelles portant des 

lentilles vertes. Il s’agit de « corbeilles à propagules »  (termes à retenir pour diversifier son panel d’insultes). 

Ces lentilles se détachent pour reformer un autre végétal. 

        
              lunalaria cruciata  

- le RIccia 

        
      pelia 

- le Conocephalum conicum 



        
       concephalum conicum 

 

� Les champignons 

Dans un sous-bois assez dense où nous avons déniché une bucolique aire de pique-nique , nous avons croisé 

quelques espèces de champignons : 

- des amanites citrines (caractérisées par une odeur très nette de pomme de terre crue) 

 

A cette occasion, nous avons révisé la formule magique :   VOLVE + ANNEAU = AMANITE 

Dans les années 50-60, les mycologues pensaient que ces amanites étaient toxiques, elles présentent de fait 

peu de différences avec la célèbre et redoutable amanite phalloïde. Un jour sur un marché, un mycologue 

distingué aperçoit un étal rempli d’amanites citrines. Il s’étonne et crie au scandale. Pour lui prouver que les 

champignons exposés sont parfaitement comestibles, la vendeuse en fait cuire une grande poêlée devant  le 

savant et les mange … A partir de ce jour, les mycologues ont admis que ces amanites étaient comestibles 

(quoique pas très raffinées). 

 

- des amanites panthères portant des traces de voile déchiré sur le chapeau 



 

(il existe deux sortes de voiles : le voile partiel du pied au chapeau et le voile universel qui enveloppe tout le 

champignon) 

 

 

- des hypholomes fasciculés poussant sur le bois mort 

 

 

� Au fil de la balade 

- des pâquerettes des bois (Bellis sylvestris) …             

 - du cytise à trois feuilles (Cytisus trifolius) 



            
    bellis sylvestris                  cytise à trois feuilles  

-  des murs couverts de nombrils de Vénus 

 

 

 

 

- au bord d’un ruisseau un aulne glutineux porte des chatons femelles ressemblant à de petites pommes de 

pain et des chatons mâles de forme allongée, ses feuilles arrondies sont échancrées au centre 

         



                                                      aulne glutineux         houx 
 

 

 

- un houx porte des feuilles épineuses dans le bas de l’arbuste et des feuilles sans épines en haut 

- un éclat de staurotide (petit cristal noir) sur une pierre 

- un charmant autochtone qui nous a permis de traverser sa magnifique propriété 

- des châtaigniers immenses et un sentier où il faisait bon marcher dans les feuilles dorées et dans les bogues 

ouvertes de châtaignes 

 

 

Un grand merci à Thierry pour cette belle randonnée d’automne même si les Roches Blanches gardent 

encore un petit goût de mystère !  

 

A très bientôt pour de nouvelles découvertes !! 

 

Françoise 

 


