
Asplenium daucifolium var. daucifolium | ASPLENIACEAE 

Nom commun principal : - 

Synonyme : Asplenium viviparum (L. f.) C. Presl var. daucifolium (Lam.) Tardieu 

DESCRIPTION 

Rhizome* rampant couvert 
d'écailles lancéolées brunes à 
brun noir et pouvant atteindre 15 
cm de long et 1,5 cm de diamè-
tre. 
 

Feuilles en touffes, au port 
raide, atteignant75 cm de 
long et même plus. Pétiole 
canaliculé* de 7-23 x 0,8-5 
mm, portant des écailles 
semblables à celles du rhizo-
me plus denses à la base et 
devenant plus petites voire ± 
caduques vers le haut.  

Limbe coriace, se caractéri-
sant par la présence de nom-
breux bourgeons portés sur la 
face supérieure des pennes 
(gemmifères).  
Limbe à feuilles pennées-
pinnatifides*, très étroite-
ment lancéolé*. Pennes* dé-

coupées jusqu'au costa* ailé en 
segments étroits.  
 
Sores* linéaires, généralement 1 
par segment, à indusie* mem-
braneuse. 

C O N S E R V A T O I R E  B O T A N I Q U E  N A T I O N A L  D E  M A S C A R I N  



Fougère terrestre ou épiphyte des forêts hygrophiles de la côte au 
vent (moyenne à haute altitude) ou sous le vent (haute altitude). 

Confusions possibles 

Les différentes variétés d'Asplenium daucifolium se distinguent par 
le degré de division du limbe.  
La variété lineatum se reconnaît facilement par un limbe  1-penné à 
pennes entières, la var. daucifolium présente un premier degré de 
division avec des pennes pinnatifides, la var. inaequale possède un 
limbe 2-penné enfin la var. viviparum présente un limbe très divisé 
(3-4 penné). 
Néanmoins de nombreuses formes intermédiaires peuvent rendre 
cette distinction parfois peu aisée. 

Remarques 

Ce taxon endémique de La Réunion et de Maurice est protégé au 
niveau spécifique (Asplenium daucifolium). Les trois variétés de l'es-
pèce sont ainsi protégées bien que leur catégorie de menace diffè-
re. 
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