
L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences 
participatives ouvert à tous  ! Il a pour but d’obtenir, en France métropolitaine, des 
données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour 
compléter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/

Où relever la mission en France  ?

 

Quand effectuer la mission ?

Où chercher ?

 y Partout en France. 
 y Elles ont généralement besoin d’une 

certaine humidité, mais certaines 
espèces peuvent supporter la 
sécheresse et reprendre leur 
croissance lorsqu’elles sont 
réhydratées. 

 y Même si les fougères affectionnent 
davantage l’ombre, vous en 
trouverez aussi sur des terrains bien 
exposés.
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Votre mission 

Trouver une fougère largement étendue et prendre une photo d’animal (micro 
ou macrofaune) qui y soit discrètement caché !

Description 

Plantes vasculaires ancestrales ne produisant ni fleurs ni graines, les 
fougères ont des racines qui courent horizontalement au niveau ou juste en 
dessous de la surface du sol. Leurs feuilles donnent l’effet de grandes ailes 
végétales qui se déplient dans la forêt. De nombreuses espèces de fougères 
sont épiphytes, c’est-à-dire qu’elles poussent accrochées à d’autres plantes 
comme des arbres par exemple. La Fougère aigle est la plus commune des 
fougères françaises. Elle croît de juillet à octobre et peut atteindre 2 mètres 
de hauteur. Il s’agit d’un refuge pour la faune, et certains oiseaux s’y abritent 
même pour déposer leurs œufs.

Caractères distinctifs
 y Plante feuillée à tige souterraine ou rampante à la surface du sol
 y Feuilles (frondes) en forme d’ailes végétales, plus ou moins divisées, 

pouvant atteindre 2 mètres
 y Feuilles sous forme de crosse à l’état jeune
 y Reproduction assurée par des spores
 y Présence de microfaune

Anecdotes 
Attention aux tiques vectrices de maladies graves pour les animaux et pour 
l’Homme (maladie de Lyme notamment) qui aiment trouver refuge dans les 
fougères et herbes hautes !

Les fougères

Mission d’apprentissage 

Les ailes de la forêt
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Division des Ptéridophytes

Niveau Apprentissage


