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Notholaena marantae (CR)

CR Notholaena marantae (L.) DESV. – Notholéna de Maranta – Sinopteridaceae

Tiré de
HESS & AL. 1976-1980

Ecologie et sociologie
Cette fougère colonise, souvent en adret, des
rochers secs, ensoleillés, chauds et pauvres en
calcaire, des pentes rocheuses ou rocailleuses,
des éboulis et parfois des murs. Elle croît en
général sur la serpentine ou d’autres roches
vertes (parfois aussi sur gneiss, granite ou por-
phyre). Elle est particulièrement héliophile et
peu compétitive.
Collinéenne-montagnarde, elle va en Suisse de
550 (autrefois 300) à 880 m d’altitude (jusqu’à
1200 m en Italie).
Dans le sud des Alpes Notholaena marantae
peut être rattachée à l’Asplenion serpentini BR.-
BL. et TX. 43. Chez nous on l’a aussi trouvée
sur des murs dans des fragments d’associations
anthropogènes. Elle se trouve parfois en com-
pagnie d’autres fougères rares comme Asple-
nium adulterinum MILDE, A. cuneifolium VIV. et
A. onopteris L.
Milieu naturel: 3.4.2.3
Valeurs indicatrices: F2R3N1H2D2L5T5K3.

Particularités de l’espèce
En situation favorable, cet hémicryptophyte
peut former des massifs d’un mètre carré. La
multiplication en jardin botanique est certes
possible, mais prend beaucoup de temps.

Distribution générale et menaces
Cet élément méditerranéen-sudouestasiatique
possède trois aires disjointes: région méditer-
ranéenne et îles atlantiques; de l’Iran à l’Hima-
laya et au sud-ouest de la Chine; Ethiopie. En
Europe il est clairsemé, souvent par stations
isolées, sur la côte espagnole (Costa del Sol,
Valence, Catalogne), en France (Cévennes,
Massif Central, Alpes maritimes et Corse) et
dans le  nord et le centre de l’Italie. Il est spo-
radique en Autriche (Carinthie, Styrie), en Ré-
publique tchèque et en Hongrie et un peu plus
répandu dans les Balkans, de la Slovénie à la
Grèce. Des stations isolées se trouvent jusqu’en
Roumanie et en Crimée.
Stations les plus proches: Ardèche (F); clairsemé
dans les vallées limitrophes du Valais (Val
d’Aoste, V. Gressoney, Ivrea, V. Sesia, V.␣ Antro-
na, V. Divedro, V. Bognanco, V. d’Ossola),
Maccagno sur le Lac Majeur, Côme, Chiavenna,
Valteline (Ardenno, Morbegno, Sassella et
Triasso) et dispersé dans le Haut Adige et le  Val
Venosta (p. ex. Merano, Latsch, Galsaun) (I).
Menaces: Quelques stations sont menacées par
des destructions de murs, par des constructions
de routes ou de lotissements, mais dans la ré-
gion méditerranéenne l’espèce n’est pour l’ins-
tant pas menacée.

Statut de protection
CH: Liste rouge.

Distribution et menaces en Suisse
Ce Notholéna est cantonné au Tessin à l’ouest
de Locarno: Val Onsernone, Centovalli à Cavi-
gliano, au-dessus de Verdasio, sur la route en-
tre Borgnone et Camedo à «Tries» et introduit
à la Madonna del Sasso sur Locarno. Des indi-
cations fort douteuses, anciennes et jamais
confirmées, mentionnaient le Monte San Salva-
tore et Bellinzone (non  indiquées dans la carte
de distribution). En 1997 seule la station de
Verdasio a pu être retrouvée. A Camedo il de-
vrait subsister quelques exemplaires. Dans le
Val Onsernone à Auressio l’espèce est perdue
de vue depuis assez longtemps: l’imprécision
topographique des anciennes indications rend
le contrôle difficile.
Menaces: Les travaux de génie civil, la cueillette
par des collectionneurs et l’ombre croissante
ont fait régresser l’espèce, qui est menacée
d’extinction.
Evolution des populations: fort recul, plus qu’une
ou deux petites stations.

Responsabilité
Les stations sont d’importance nationale. La
responsabilité de la Suisse est faible à l’échelle
internationale.

: Christoph Käsermann

Description
Plante de 10-20(50) cm de haut. Pétiole brun foncé, à
peu près aussi long que le limbe et parsemé à la face
inférieure d’écailles scarieuses filiformes. Frondes de 3-
6 cm de large, bipennatiséquées, coriaces et persistan-
tes. Face supérieure verte, l’inférieure tapissée d’écailles
scarieuses brunes. Sores orbiculaires, souvent au con-
tact de leurs voisins, recouverts par les écailles et n’ap-
paraissant un peu qu’à maturité. Sporulation 6-8. Chro-
mosomes 2n = 58.

Synonyme: Cheilanthes marantae (L.) DOMIN
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Menaces Mesures

• embroussaillement, ombre croissante

• travaux de génie civil, transformation ou «nettoyage»
de murs de pierres sèches

• lotissements

• cueillette

• populations restreintes et isolées

• absolument débroussailler; coupes de mise en lumière
(Verdasio et Camedo)

• maintenir les murs de pierres sèches comme biotopes potentiels
(p. ex. Camedo); épargner les plantes lors de constructions de
routes

• respecter les anciennes stations et les biotopes potentiels en vue
d’une réintroduction

• informer les amateurs de fougères du problème;
n’indiquer les coordonnées qu’aux instances responsables

• protection (p. ex. plan de zones); contrôles réguliers; éventuelle-
ment réintroduction à Camedo (par spores); garantir le suivi de
l’éfficacité des mesures
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Y = 075
X = 480
h = 015

d présent  [indigène]

g probablement présent  [indigène]
T 1966-1998  [indigène]

R avant 1966  [indigène]

? incertain/douteux
j présent  [introduit]

l probablement présent  [introduit]

T 1966-1998 & avant 1966  [introduit]
(secteur = présent dans l'atlas  de 1982)
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depuis 1966: 2 (40 %)

actuel: 1 (20 %)
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CR Notholaena marantae (L.) DESV. – Notholéna de Maranta – Sinopteridaceae


